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LE PREMIER

PRESIDENT-L

ONSEIGNEVR,

  

ñ MMM r. t; ,

. Lors que l ‘on- ſèaum que je-

71'19- [MS meſh” l'honneur -ëfeſire

comm de Vaud, E9' que 7m Pro

fiſſion U mo” Mini/Zara me ren-.

'Il' ſ/l

firme” dans les bornes d'une &Pie . ~

retirée qui ?Tſéloigne de toutes l”

. wzczóës dufijjjzïccèe, ou croira aimé-

l/ fa- A. ä U.

A- ,(5,
:ix \E
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EPIST RE.

ment que luſêule ~-veezíratiou que-

ſu) pour vUſZÎ/e Vez-tu est ce

qui m'a porté à Tous dédier cet

Ourvruge.. Vu autre aurait p72'

_y eſZre porté au par ce quŸil au

rait crû' dervoir à most” Neuf:

fiuee,-l'une des plus illustres .de -

lu Robe ,-- ou par ce qu'il aurait

m? cle-voir à -Uoſzîre Diguiié, la-

plus grd-nde E9” lu plus augufZe

du Peemier Sénat du Rqyaume.

Mais pour maj, M0 NFB 1

G N E VR , ſe n39! conſidere'

en Vous que ce qui 'vous~ appar

tient rveritablement, que ce que

(vous iiarvezpoint reg-eu de rvos

- Auceſires, E; que ce qui rvous u,

rendu/i' digne de l 'estime E5' du

clíoix du plus Grand Mouurque

.du Monde. 1 'ey- conſidere" en

- - *d* i

^ - A:



E PI S T R E .

Vaux tant de Vertus ChreſZi-emz”

que rvou: devez à la Grace du

Ciel , tant de Vertus Morale:

que mous tenez de la Nature

conduite par la. Raiſôn, E9' :aut

de di-Ueiſês Sciences que -Uous

acl/ez acquiſes par une longue

Etude .EF par une Expérience

conſômmée. Ce ſont, M 0 N-

JEIG NEVR , ces grande:

Qualitezpar ou vous arr/ez_ tune

de rejffëïmblanee art/ec ÎAut/Jeur

dela conſolation dela Philo

ſophie, qui mbntfiëit concert/air

le dcſſè-in de 'vous offî-ir lu Tm.

duëïion que j'en qyfàite. mais'

ce qui m'en a donne' principalej

ment la confiance, äefl cette Bouh.3

qui Tous eſi ſi naturelle, E9' qui-

ſhmblefizire Tro/Ire .c-'aratdîeiſe par...

a- Il]



E P I S T R E5

ticzólier; cette Bontê ſiſàge @ſi

judicieuſè, que ry- les occupations

continue-Iles, n)- l 'embarms des

Affhires lesplus dzfficiles, m'peu

vent jamais ÆIteW-W. .ſe «vous la

denmmle pour ſoda/rage que je

-Uous pre-ſème ,- EF ſeſvere que la

fàffiënt parozstre- enraers tout le

Momie, «vous ne la ſofia/ENAP”

.î cela] qui eſt' avec toute ſór”

&Feſîime E9' de rez/fact,

MONSEIGNEVR,

Vostrc :res-humble tres-Z

obeïſſant Serviteur,

F. N. REGNIER, Ch. Rez,
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PREFA CE.

î” I l'on est obligé d'avoir de

"0 l'estime Pour tous les Ou.

vrages des Grands Hom.

mes, on doit avoir du reſ

pect 8c dela venératioiu pour ceux

qu'ils ont compoſez les derniers

L'Eſprit ne faitjamais de plus nobles

efforts, que lors qu'il est pres d'ob

ŸÏ-'í #FB
i???

  

- tenir la liberté qu-'il a rant de fois

deſiréehparce qu'il agit d'une ma

niere plus conforme à la vie dont il;

va joüir,~ qu'à celle qu'il va quitter.

Boëce qui -ſe montre également ſub.

til, éloquent, 8c ſolide en tous ſes

Traittez , ſe ſurmonte luy.-meſme~

dans le Livre de ſa conſolation, que

les Sçavans ont toûjours conſider-é

comme ſon chef- d'œuvre. Il n'y Pa
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PREFACE.

roiſl malheureux, qu'afin deprouver,

que l'Homme ſage ne le peut eſirc.

llnïccuſe la Fortune dïnjustice à

ſon égard, que pour faire voir qu'0n

doit re arder 6c ſes faveurs . &c ſes
g 1

diſgraces, avec la \define tranquillité~

dïîſpritz 8c il n'y repreſente la for-ce,

l”éclat,.le triomphe, 8L les plaiſirs des

Méchans, que pour nousconvaincre

de leur foibleſſc, nous montrer la

vanité de leur grandeur, nous faire-

Voir que leur pompe qui nous ébIOüi-t

n'est quïmaginaire , 6C nous rendre

témoins de leur véritable malheur.

Toul: ce qui peut ſervir à l'estime

d'un Livre, ſe trouve dansle ſien. Le

ſujet en est extrèmement bien choi

ſyz celuy qui- le- craitte est rccom.

mandable par ſa Verto, par ſa Di-

guiſé, par ſa Nobleſſe ,. 6c par ſa

Science; 8c la maniere dont il écrit

est round-fait agreable par la ſoli—

diſc. de ſes raiſonnemens cn Proſe,

8è par la délicateſſe de ſa Poëſie.

Cet Illustre Perſonrjage eſioit ſorry

_.—~__\



P R E FA C E.

ç ~

des Aniciens ê( des Manlies, qui ſev.

lon- Saint H-ieroſine, ou furent tous

Conſuls, oumériterenc de Pestre. La:

Prudence &c la piecé du Grand Ani

-CIUS Probus, un des Anceflzres~ de~

Boëce , parût dans-le choix~ qu'il fit

de S.Ambroiſe pour le Gouverne.

i ment de crois Provinces 3- 8c lors qu'il

l-uy recommanda d'agir plutoſi en

Eveſque qu'en J-uge, il fic voir que

l'amour de la justice Chrestienne ic

touchoit plus vivement que celuy de

laJustice Civile. Son Fils de meſme~

nom que luy , fut ſi renommé par

tout l Univers ,. que deux Seigneurs

Perſans vinrent des extrémitez de

l'Orient pour avoir le bonheur de

le connoistre 3. 6c- que ceux que le

deſir de Voir la grandeur de Rome-

\ſavoit pû faire ſhrtir de leur Patrie,

la quitterent avec plaiſir pour Voir~

un Citoyen de Rome. S. Augustin

ſe ſert de l'exemple d'“un Theodorc

Manlie, qu'il appelle un Homme

tresïreleve par ſon Eſprit, par ſon;

J



b .P R E FA C E.

Eloqrlence, par ſOnJugement, 8c par

ſa Nobleſſe, pour prouver que la.

Posteritc' nîæzuroit pas ſujet de mé

Priſer le Siecle auquel il vivait, puis

- qu'il avoit produit une Perſonne-

Conſulaire qui poſſedoit tant de

rares qualitez. Enfin les Ouvrages

des Peres Latins du 4.8( du 5. Siecle

ſont remplis des loüanges de ces

deux grandes Familles , &c parcicu— -

lierement de celle des Aniciens , de

laquelle ſont ſorties les Probes , les-

Paltoni-cs, lesjuliennesſ 6c l-es De..

métriades, encore plus illustres par- ~

leur pieté que par leur naiſſance.

Mais Boëce- qui dit que s'il y a'

quelque choſe qu'on doive Priſcr-

.dansla Nobleſſe, c'estl'étr0ite obli

gation qu'elle laiſſe aux Perſonnes

nobles de ne point dégenerer dela

vertu de leurs Ancestres, n'a jamais

prétendu tirer ſon éclat dela gloire

de ceux qui l'ont Précedc.. On ne

l-uy doit point chercher un ſujet de-

louange hors de luy—meſme,, Puis

 

l
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P R E FA C E.

qu"il a des avantages qui luy ſont

propres; Et s'il croit que l'Homme

ſage doit mépriſer les honneurs qu'on.

luy rend avecle plus d'équité, com~

me estant ſatisfait du témoignage de

ſa propre conſcience,il refuſera ſans

doute ceux qui ne luy ſçauroient

*véritablement appartenir.

Ce Grand l-Iomme nâquit environ

quarante ans-apres que Rome fut

priſe par Alaric. L'Ecole &Athenes

admira la vivacité de ſon Eſprit dés

ſa plus tendre jeuneſſe: Les plus ha

biles  orateurs de la Grece furent

.contraints de luy cede-r le Prix de

lÎEloquence; 6c ce qu'il y avoit de

plus difficile dans la Philoſophie des

Académiciens 6c des Stoïques , ne

ſervit qu'à faire davantage éclater la

force 8c la netteté de ſon jugement;

Les ſentimens de Platon qui n'a.

voient rien de contraire aux Enſei

gnemens du Christianiſme, furent

ceux qu'il embraſſa, comme les plus-

:conformes à ſon Eſprit entierement
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dégagé desnchoſes dela Terre. -li

ſuivit cn cela ?exemple de S. A-u-

gustin, dont il avoit .leu les-Oeuvres

avec une tres—grande application, -

ſelon qu'il l'écrit à ſon Beaupe-re

Säymmaque.

Il ne fut pas plutost retourné dans

ſa Patrie, que les premiers du Senat

deſirerent ſon Alliance. Elpis fut

1celle quïljugea la plus digne de ſon

affectionſquoy qulelle fût étranger-rc,

parce qukégalant les Filles Romaines

en tous les avantages duCorps 6L de

la Fortune, elle les ſurpaſſoic infini

ment en toutes les per-ſections de

l'Eſprit. Onchante encore aujour

dffhuy PHymnc qu'elle fit à la loüan

~ c des deux .plus illustres Deffcn

.cursde ?Egliſe-z 8c celle .que Rom ljugeoit heureuſe :par le choix dz

Boëce , hDnora auffi ce Grand

Homme par l'estime que l'on fit

des ~Ouvrages qu'elle avoit com.

poſez.

Il cut d'elle deux EnfansJ-Iyppace
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6c Patrice; 8c lors qu'il les vit eleve-z

apres Iuy :i la Dignité Conſulaire, il

reconnut qu-Elpis estoit véritable

ment l'eſpérance de ſa Famille, puis

que ſes deu-X Fils estoient celle de la

Republique. .

Ce fut en cette occaſion qu'apres

avoir fait le P anégyrique des Vertus

de Theodoric, il ſurpaſſa l'attente

du Peuple par une telle profuſion

dcricheſſes, que Rome n'en avoit

jamais veu de plus grande dans ſes

anciens Triomphes; 8c que Saint

Fulgence s'y rencontrant , s'écria

que ſi la pompe de Rome estoit ſi

grande, celle de lajéruſalem Celeste

devoit estre inconcevable.

Le Senat dont Boëce avoit ſi bien

maintenu l'autorité durant ſon pre- ~

mier Conſulat, ô: le Peuple duquel

il avoit toûjours conſerve les Privi

Ieges, l'ayant élû Conſul pour/la.

ſeconde fois, il ſoûtint leu-rs intérests

avec la meſine vigueur qu'aupara

*vant- Il ne ſortoit du Senat que pour
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entrer en cette fameuſe Biblioteque

de laquelle il parle dans le premier

Livre de ſa Conſolation. Ce fut là.

qu'il compoſa ſes doctes Commen

taires ſur Aristote, dont il eust ac

cordé la Doctrine avec celle de

Platon , comme il le promet en un

de ſes Ouvrages, ſi la mort ne l'eufl:

empeſchc' de faire ce que tant d'au

tres ont entrepris inutilement apres

luy. Ce fut en cette .heureuſe SQli--

rude quälñfit entendre à ſes Citoyens b

-—( comme ditCaffiodore) les Nom.

bres de Pytagore~, l'Arithmetique

de Nicomaque , PAstronomie de

Ptolomée, la Geometrie d'Euelide,

les Mathématiques d'Archimede,

la Philoſophie d'Aristote,ôc la Theo

logie de Platon.

Pendant cet employ laborieux, il

ſe vit privé de la fidelle compagne -

de ſes ſoins 6c de ſes études; &n'en

trouvant point qui le pull: mieux

ſoulager en une affliction ſx ſenſible,

que Rusticienne Fille de Symmaquc..

. il
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il la choiſit pour Epouſe au conten

tement de tous les Gens de bien. lil*

comprend en peu de paroles toutes-

ſes rares perſections, quand il dit

qu'elle ePEOit ſemblable à ſon Pere,,

qu'il appelle un Homme formé par-

les mains de la Sageſſe 8c de la

Vertu, qui lſavoit point d'autres!

Ennemis que les Méchans, ny d'au

tres Amis que les Gens de bien..

Ces deux premiers Hommes de-

PUnivers estant étroitement unis par-

~urie alliance ſi.~ ſainte 8c ſi- ſacrée;

Dieu quivouloit éprouverleur conſ

tance pour la couronner, les fit défi-

gner Conſul~s par les ſuffrages des

Senats de l'ancienne 6c de la nou.

\ velle Rome. Les deux Empires n'a—~

voient jamais fait un choix ſi lég\i.

cime en un meſme temps, ny dans

une occaſion ſi néceſſaire. Theo

doric commençoit à dégenerer de

.cette premiere vertu qui l'avoit ren

du ſi recommandablo au comm en

- cement de ſon Regne. Les \Égliſes

F…
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interdites aux Arriens par le Comë

mandement de l'Empereur Justin,

Pavoient aigry contre les Catholië

ques. Les Livres que Boëce com

poſa dans ſon troiſième Conſulat-

pour la deffen-ſe dela Foy , firent

qu'il le ſoupçonna de quelque intel

ligencc ſecrette avec ſon Ennemy,,

qu'il ſçavoit estre allié-de la Famille

des Aniciens dont il -avoic pris le

nom; Et les -Barbares qui ne

Homme de bien que Boëce, ne ceſ—

ſoient d'il-titer le Prince contre luy

Parleurs impostures.

Tant de ſujets &appréhenſion ne

furent pas toutefois capables d'à

branler la constance de Boëce. lñI

empeſcha le .Préfet du Prétoire-

de profiter de la miſere publique

dans un temps de famine. \ Il def

fendit avec un courage invincible

lëinnocence du- Conſulaire Paulin,

que les Goths avoient injustement

accuſe pour- luy~ ravir ſes- riclheſſesz~

pou…

voient ſouffrir la puiſſance d'un auſſi

l

l
l
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8C l'autorité_de ſon crédit jointe à la.

force de ſon Eloquence , triompha

des calomnieS-du Délatettr Cyprien,

qui preïtendoit convaincre en la Per.

ſonne cl'Albin tous les autres Sena

reurs, 8c les-enveloper avec luy dans

le crime de leze—Majestc',~ dont il le.

vouloit faire paſſer pour le principal

Auteur.  

Une liberté ſi genéreuſe d-éplût â:

des vainqueurs inſolens ,— qui ne de——

mandoient qu'une honteuſe ſervi..

tude de leurs Vaincus; 8c celuy qui

protègeoit l'innocence des autres,

vit la ſienne chargée de tous les cri

mes dont ſes Accuſatettrs estoient

eux. meſmes- coupables. Opilion,

Gaudence, 6c Baſile, Arriens, furent.

les Ministres d'une trahiſon ſi dé

testable. Les deux premiers ayant-

reçeu commandement d'aller en

exil, 8c restant jettez dans Pazile-

ſacré .d'une Egliſeſians vouloir obeïr-

à la volonté du Ro , furent con

damnez à~ porter ſur-cfront la mari

ë ij;



P R E FA C E.

que .des Eſclaves, ſi dans le jour qui

leur estoit preſcrit ils ne ſortoient de

la Ville de Ravennez. 5c le dernier

ayant esté chaſſé de la Cour, fut

auſſitost rappellé pour objecter a

Boëce des crimes que la crainte luy

mettoit en bouche,.ôc que ſes Crean

.ciers prenoient en payement de ce

qui leur estoit deû.

Ces infames Délareurs furent ju-

gez innocens, parce qu'on les trouva

capables dbpprimer la Verru par

leurs fauſſetez. La néceffité qui

rend les autres malheureux , fut le.

commencement de leur bonheur 5 &c

la connoiſſance que~ l'on avoit de

leurs mauvaiſes actions ,— au~ lieu de~

leur nuire, leur- devint utile. Ils

ſuppoſerent des Lettres de Boëce à

FEmpereurJuſiin pour le rétabliſſe

ment du Senat , 8c pour la ruine de

Theodoric.. Ils le dépeignirent aux

yeux du Roy comme un- Homme

ambiti~eux,q-ue ſa nobleſſe 6c ſa trop~

grande -puiſſance luy devoient ren



4 P R E FAz6' E.

dre ſuſpect. Ils adjoûterent à cela:

mille autres accuſations qui ſe dé

truiſoient d'elles—meſmes 5. 8c la paſñ

fion les-aveugla tellement, qu'ils l'ac

cuſerent d'avoir deſiré la conſerva

tion du Senat, dont ſa Charge 8c la

justice des Loix Pobligeoient de ſofi

tenir la Dignité. *

Ces impostures furent écoutées

comme des véritez; le Prince con

ſidéra leur haine comme un témoi

gnagede leur fidelité z. 8c celuy du-

quel il avoit autresfois publié- les

loüanges dans ſes Lettres, devint

Pobjet de ſon indignation. Le Senat-

que Boëce avoit ſi ſouvent deſſendu,

pronom-Za l'Ar1-est de ſon banniſſe

ment, ou par crainte, ou par com

plaiſance, 8c l'exemple de ſon cou-

rage ne fut pas aſſez- fort pour l'o

bliger à le ſuivre..

Pavie fut le lieu de ſon exil, &de

la production de cet. excellent Ou.

vrage, où la Sageſſe le conſole de la

perte de ſes Biens &cde ſes Dignitez.
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Tlicocloric quisfimaginoit tirer de

luy dans un estat ſi déplorable quel—

que connoiſſance de ce qu'il igno

roit, 8c le faire conſentir à ſon im

pieté, le- voyant infl-éxible àſes me—

naceSÆc toûjours ferme dans la Foy,

commanda qu'on luy tranchast- la.

teste; ô! ce Grand Homme l'ayant

genéreuſement courbée ſous l'épéc

du Boureau, ſouffrit laſmort avec

une Fermeté digne &un-Philoſophe

ê( d'un Martyr.. - -

Le Livre qu'il avoit- compoſé du-~

rant les derniers mois de ſa vie, ne

mourut pas avec luyi LesGrecs qui

n'ontjamais esté prodigues de loüan—

ges envers les Latins; en ont fait une

estime ſi particuliere,qu'ils l'ont tra-d

duit en leur langue. Philippes le Bel

n'a pas crû que la Verſion Franqoiſe

qui luy en fut dédiée par jean de

Meun, fust un préſent indigne de la

Majesté Royale; 6c S; Thomas en a

jugé l'intelligence ſi néceſſaire, qu'il?

a. pris la peine de luy _ſervir d'incert
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prete en un docte Commentaire qui-l.i a fait deſſus.,

Boëce a diviſe' ſon Ouvrage en
cinq Liv-res… I-.l ſe plaint dans le pre-ſſ

mier du- changement de ſa fortune,,

&c fait une comparaiſon naïve de

-l'est-at où l'injustice l'a réduit , avec

le bonheur dont il avoit autres-fois

jou-y” ~

La Sageſſe luy prouve dans le ſe

cond, que c'est a tort qu'il blâme la

.Fortune, qui luy redemande ſeule

ment les Biens qu'elle avoit eu la

bonté de luy prester, &t dont il avoit

eu l'uſage ſi long-tempsgſans qu'elle

en eust reçeu ny de récompenſe ny

de remerciment..

Elle employe dans le troiſième des

remedes plus puiſſans pour le ſoula

gement de ſa douleur 5 8c luy faiſant

reconnoistre la différence qu'il y a.

entre la fauſſe 6c la véritable Beati

rude, elle luy trace unportrait des

imperfections de l'une, pour luy faire

en ſuite voir avec plus de plaiſir ôt
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de facilité les perſections de l'an tre.

Le quatrième enſeigne que les

- Méchans ſont toûjours~ foibles 8e

malheureux, quelques heureux 6c

-quelques puiſſans qu'ils ſemblent

estre au dehors. Qtèau contraire,

quoy que les B-ons ſoient apparam

ment dans l'oppreſſion 8c dans la

miſere ,. ils ſont toûjours puiſſans 8c

~heureux, puis que la Sageſſe Divine

préſide aux actions des Hommes. Il-

fait voir en ſuite les différens effets

du Vice 8C dela Verru; du Vice, qui

réduit les Hommes à la condition .

des Bestes 5. de la Verru, quiles rend-

participant dela Nature Divine 5 8c-

il montre enfin ce que c'est que la-

Providencqcomment elle peut estrc

distinguée du Destin ,. 8c pourquoy~

la mauvaiſe Fortune dont on a tant-

d'horreur, ne peut estre deſavanta

geuſe âſHomme, en quelque estat~

qu'il puiſſe estre.-

Le dernier Livre traitte du Ha;

c: zard, du Libre Arbitre, 8c de la Pré

ſcience
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ſcience Divine qu'il accorde avec la

franchiſe de nostre volonté, d'une

maniere ſi ſubtile 8c ſi preſſante,

qu'on ne ſçauroit rien defirer de plus

accomply dans ce genre. Il est im..

<poffible de .conſiderer attentivement

la ſuite de tout cet Ouvrage, ſans

,admirer ſa beauté. L'encha~inement

.de ſes raiſons ne Pempeſche point

—d'estre agreable,- ſes charmes n'en

.aflîoibliſſent point la vigueur; &t la

-priſon danslaquelle il fut conçû, n'y

ſend .point la Verité captive par la.

crainte de -la mort, ou par Peſpé

rance d'une meilleure -fOr-tune.

:Quay que ce Livre ſoit remplY

des Véritez 'les plus ſolides 8c les

plus importantes, ces Véritez-neant.

,

;moins peuvent n'estre pas con-ſide.

rzées de tous ceux qui les liront avec

la meſrhe diſpoſition d'Eſprit, 8c avec

~?attention qui est neceſſaire pour en

profiter. S.'il y a ſujet &appréhender

que ceux qui n"on-t point \comme

.dit le Sage) la Science de Dieu., ne-

l
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conſiderent cet Ouvrage qu'avec les

yeux de la chaíz, 8c qu'ils n'em-.

ployent les plus elles Maximes qui

s'y rencontrent à flatter l'orgueil de

la Nature corrompuë; il y a ſujet

auſſi de craindre que ceux-meſmes

qui ſont dans les ſentimens d'unehu—

milite' toute Chrestienne, mais qui

Ïapportentpas on aſſez de connoiſ

ſance, ou aſſez &attention à la le

cture de ce Livre, n'en aycnt pas des

ſentimens aſſez avantageux, 8c qu'ils

ne regardent la conſolation de

Boëce, comme celle d'un Socrate,

ou d'un Seneque. -

Mais ſi les bns &c les autres exa

minent les choſes ſelon*qu'elles ſont

en clles.meſmes, 8c non pas ſelon la

diſpoſition différente de leur Eſprit,

ils reconnoistront que Boëce n'a

point de Maximes qui puiſſent favo

riſer nostre orgueil, &c qu'il parle

plus ſouvent avec les Philoſophes

Chrestiens'(c'est a dire avec les Peres

dePEgliſe qu'avec- les Philoſophes
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Pay-eus, ou avec ceux dont l'Apostre

nous avertit de nous défier, lors qu'il

dit : Prenez garde que que/qu'un ne

voue' ſéduiſe , en 110m enſêignant une

vaine Philoſophie.

Vo): qu'il n'ait rien ignore. de ce

qui peut faire estimer un Homme

ſcavant entre les Hommes, il peut

neantmoins dire avec le Sage , Qui

est lapine ignorant de tom. le;Hanimer,

qu'il n'a point la Science des Hommer,

qu'il ?ſa peint appris. la Sageſſe dur

Mende, d* qu'il neſidi: que la Science

de: Saints; parce qu'il a ſuivy la ma

xime de S. Hieroſme, qui veut que

l'on n'apprennela Science du Siecle,

que pour la faire ſervir à la Science

Divine , comme la Servante à la

Maistreſſe.

Les Ouvrages qu'il a compoſez

pour la deffenſe de la FO , pour la

quelle il a répandu ſon ang, ſont

une preuve avantageuſe de cette

verite', 8e l'on peut, dans la penſée

d'un Pere de l'Egliſe ,. les comparer-

l l)



- P R E FAC Er

à Salomon , que la Reyne de Saba~

(c'est a dire l-a Science. profane )z.

vient trouver non~ pas pour l'enſei

gncr, mais pour-estre enſeignée.

Boëce qui feſt propoſé S.-Au—.

gustin pour exemple dans ſon Livrc

de la Trinité (comme il le dit luy

meſme) exprime avec une netteté

merveilleuſe les ſentimens de ce Pere

dans les Livres de ſa conſolation;

-I:l s'y rend ſa doctrine ſi familiere,

que preſque tout ce qu'il dit de la

puiſſance des Bons 8c de la foibleflë

des Méchans, de la Providence 8c du

Hazard, de la Preſcience Divine-,

ê( du Libre Arbitre de l'l~lomxue,.ſe

rencontre en- divers endroits des

Ouvrages de ce grand Docteur.

Tout ce que la Sageſſe dit de la-

différence de la fauſſe 8c de la véri. ~

table Beatitude,-est ſolidement éta

bly dans le Livre de la Vie bienheu

reuſe de S.Augustin. Boëce avoit

appris de la lecture de cet Ouvrage;

,WE relu): qui n'a ?M ce qu'il deſired):
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peut -eſire heureux; ~Q5 relu] meſh”

qui Pohtient, ue le -ſé-ru jamai? , fil m!

deſire Ô s'il m' poſſède le Bien; Q0. -

relu)- qui deſire le ;Î/[d/,eff malheureux,,

quoy qzfzl 'Daye ſesſhuhditr accomplie;

,W5 1 'Eſſai-ii dei'Homme ne doit point

deſir” les chaſèr périſdh/es, dent il ne

jaüira PM lor; qu'il le "voudrai muſe

qu'il doitſhiípirer .apres les Biens éter

- mir, quifimt toujours prestmà ceux qui

ler deſire-nt, d* qu'en ne doit point 4p

préhender de perdre, parce que eeluſque. —- ~

craint quelque thoſe, 12e ſai-rurale effre

heureux; @e Dieu done doit est” 1e

ſeul objet de no; deſirr, parie que relu]

qui le poſſede est bienheureux; mai? que.

pour le poſſeder ilfliut vi-Urefizintemene,

ilfuut fuire ee qui! commande, d** puz

rzſiezrſhu Ame des ſouiſſure: du peche.

Ce que la Philoſophie dit de lai.

foibleſſe des Méchans, est fondé ſur-

un Paſſage de S.Augustin, qui aſſure

que Finiquití 71e 'vient que de l 'impuiſ

fizuee de relu): qui lu commet. Elle em

Ptunte .de luy les-raiſons dentelle. ſe

.l "W
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fèrt pour faire voir que Dieu préſid ~

à tous ſes ouvrages,, que ſa Provi

dence embraſſe toutes choſes, ê: que

ee qu'elle fait à l'égard des Bons 8C

des Méchans, est un effet de ſajuſl

rice, qui ne ſouffre pas que les McL

- chans ſe retirent de ſa conduite, lors

meſme qu'ils ſemblent s'en éloigner-

davantage par la- rebellion de leur

volonté. Voicy l-es paroles de ce~

Toute la *vie des-

Meſh-ms, qui-j qu'elle n'ait. rien de-

Grand Docteur.

constant ny de reglé en eſſe meſme , est

ueeznmieim renfermée parlez Providence

.Divine dans l'ordre que Dieu pre/Erie

à toutes les Creatures, ej*ſouvent il .ar

rive que cela] qui ne la conſidere PM

-a-Uee une aſſergrande étendue- d "Eſhrit,

?ſen Ïlmdrqfllfnt que l-es defini” , en

détourne lesjeux -comme d'une r/ieſe qui

lu): fizit horreur; maxis-s'il les-eleve

ques à~eetre Providence qui renfêrme e5

qai rompre-nd tout, il trouvera qu'il

-4 rie” dans le Mende qui neſhit regle"

par la Sugçſſê Divine., qui a mieux-

b
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-dimätirer le Bien du Mal, que de per.

mertre qu'il n'y eu/Z Aucun Mal.

Ea Philoſophie ne parleqtfavec

&Augustin ,. lors qu'elle traitte- ou

de la punition des Méchans, ou de

la patience avec laquelle Dieu les

ſouffre dans leurs plus énormes cri.

- mes: Nevnnrima ineæ pa, dit ce

Grand Saint, que er Zidéchnns ſhient-

inutiles dans le Momie, Ô que Dieu ne*

faſſe aucun Bien parleurmojenall les

ſhuffre, ou parte qu'il les attend à peni

tence, OMP-inf qu'il les veurfizireſewir-

d 'exercice aux Bons. ~]l ne les punir p”

au milieu de leur; crimes, aſin que leur

<malicefortqïe Info)- de fis En; par les

perſécutions S~ é- que/quqfllk il arrive,

comme ildit en un autre endroit,

qu'il punir Piniqnité par l 'iniquité

ine-ſmc, ouqtſil employeles Mic/Mm

auſi-cours des Gens de bien.

L'Homme Sage que Boëce re-

preſente dégagé des~ choſe-s de la-

Terre,ñôc qui devient immobile par

iâunion qu'il a avec Dieu ,-. est celuy
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dont &Augustin parle en ces termes.

.Le Sage qui connai/Z ce que c'est que

Dieu , .Vnnit tellement à [ny, que que):

91471 ait encore le mouvement du corps,

le mouvement der/en!, le mouvement de

,la mémoire, il n'a plz-te teltty de 1 'enten

dement, qui devient tellement immobile,

qu'il st-móle ne [JIM agir, qu'il ne re.

garde que Dien ſhui, Ô qu'il est in[4—

Pablo de voir .eintre t/?oſh que [ny,

Si la Sageſſe aſſure que les Mé

chans ne ſont pointdu tout,, lors que

- l'éclat de leur puiſſancoapparente

nous ébloüit davantage les ~yeux,

c'est qu'elle ſuit le ſentiment de

S.. Augustin, qui- dit que teluy qui ne

connai/Z que les [host-s corporelles ó-fi-n—

ſible-T, non ſeulement nîefl pm: avecDien,

mai: qu'il ?Ïfiſfflfflähf avec lnj-meſme..

Si l'on conſidere encore ce que

Boëce enſeigne de l.a Providence 8C

du Hazard, du Temps 8c de l'Eter

nité, on le trouvera conforme à ce

?uen dit &Augustin dans ſon ſecond

ivre contre les-Académiciens, dans

4\--
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ſes deux Livres de l'Ordre, 6c dans

le dixième de ſes Confeſſions, 8c l'on:

jugera q-u'il poſſede ſi bien- ſa DO#

ctriue, que ſans ſe ſervir de ſes pa

roles en aucun endroit , il exprime

par tout ſes penſées.. l

Enfin Boëce reconnoist que la

principale cauſe de la difficulté que

nous avons dans l'accord de la Pré;

ſcience Divine avec le LibreArbitre,

vient de la foibleſſe de nostre Eſprit,

qui ne ſe connoist pas luy-meſme:

Et &Augustin nous enſeigne que lu

ſhui-ce de l 'erreur de l'Homme qui croit-

qu'ily u de lu confuſion dans les choſes

quÎil ne conçoitpa, c'est qu'il neſh con-~

noiſipu/r luy-meſure 5 Et il adjoûtgque

s'il veut-ſe connoistre, il faut qu'il ue

coutumeſon Eſhric à ne point sîizider du-

ministere deslèenr, mais' à rentrer en luy

meſme, pour) découvrir Fluo"facilement.

les Vériteæquîl ignore.

je ne diray point que tout ce que~

Boëce enſeigne de lUnité 8c des

Nombres ,. ſe -trouve en beaucoup:
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d'endroits de &Augustin; parce que

l'un 8c l'autre ayant ſuivy la Doctrine

de Platon dans ce qui n'est point con

traire aux Véritez Chrestiennes,peut

l'avoir puiſé dans la Source, c'est à

dire dans Platon meſme, dont Boëce

a emprunté tout ce qu'il dit dans la

neuvième Poëſie du troiſième Livre

de ſa Conſolation.

je remarqueray ſeulement à l'hon

neur de ce Grand Homme, qu'il fait

voir dans ce dernier de ſes Ouvrages,

qu'il est un parfait Diſciple de Saint

Augustin , dans l'Egliſe duquel. ſon

Corps repoſe, 8c qu'il ſhit ſes ſenti

mens auſſi-bien dans -les matieres de

la Grace, que dansles autres.

Qipy qu'il tfaitpoint traitté par.

ticulierement cette Question , l'on

est neantmoins oblige de reconnoître

qu'il est tres-éloigné de ces ſentimens

orgueilleux dont les Livres de Se

neque, 8c de tous les Philoſophes

Payens , ſont remplis; qu'il a re-

connu la foibleſſe de la Nature cor.

ï
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rompuë , ſon impuiſſance pour faire

le Bien ſans le ſecours de la Grace,

8C ſon inclination puiſſante àſaire le

~ Mal, lors qu'elle n'est pas ſoûtenuë

de cette meſme Grace.

Il aſſure en un endroit, Qxug l'An”

n'a jamai; d 'Autre ſante' que lu Vertu,

ny dÿzutre maladie que le Vice; qu'elle

n'a point d'autre Medetin que Dieu,

qui lu)- tonſer-Ue lesbiens qu'elle poſſède,

(7 qui lu délivre der maux quelle en

dure, c'est à dire des pechez qu'elle

commet. Il dit en un autre , W

l'Homme 1e PIM juste Ô le plſu'fort,

q/-Z toujours ſujet aux inſirmimç- de ſu

nàturez Ô qu'il ceſſera d'effre juste ó

d 'estre ſarl., lors que Dieu ceſſé-ru de le

ſoutenir ó- de lefavoriſer deſh”ſecours.

Il implore ſur la fin de la neuvième

Poëſie du troiſième Livre Faſſistance

de la Grace Divine. Il reconnoist

qu'il ne peutſitns elle s'élever à Dieu;

questi lumiere style lu] peut découvrir

le ſbuverain-Bien dont elleſeule luy peut

donner la jouiſſance; queſim Ame de
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-meurent dans l'aveuglement tent qu'

eſſe ne ſerez [IM éclairée de ſes rezjom;

\qu'enfin c'est eſſe qui lu] ſert en meſme

temps de Clear pour la porter à Dieu,

.dde Guide P011714 conduire, @de chemin

dans lequel eſſe doit marcher, ſelon ce

-Paſſage de S. Proſper. C'est la Grace

qui conduit tout- ceux qui la trouvent.;

Oſi l 'an ne marche avec eſſe, on ne v4

point vers eſſe: Ainſi ffe/Z lu vqye que. -

mene à .la :-voyez on ne peut voir la lu

miere que parlez lumiere 5 é* qui- cherche

.-14 vieſeins leſecours de lu vic, trouverez

lu mort du lieu de lez vie.

Voila ce que —j'avois à dire pour

-donner une intelligence plus facile

\de cet excellent Ouvrage,, 6c pour

exciter ceux qui le liro-nt, à .le con

:ſiderer d'une maniere toute ChrelL ~

tienne, 6c non pas comme ceux dont

;parle SLPaUl, qui apprennent toû—

jours, 8c qui n'arrivent jamais a la

;connoiſſance de la Vérité, parce

qu'ils nela cherchent pas avec l'Eſ- ~

prit qu'ils ladoiven-t chercher..

- Je
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je ne croy pas qu'il ſoi-t beſoin de

justifier Boëce ſur ce qu'il dit dcl'o—

rigine de l'Ame, de la Réminiſccnce,

8c des IdéesS l'air dont il traitte les

choſes, fait voir qu'il propoſe plûroil;

les ſentimens de Platon que les ſicnsr

Il est ſeulement néceſſaire d'avoir

quelque connaiſſance de ces ma.

tieres pour entendre ce qu'il dit, 8c

pour déveloper des penſées qui ſont

d'elles—meſmes aſſez obſcures.

MY que je me ſois efforcé de-

rendre par tout le ſens de l'Auteur

quej'ay traduit; j'ay neantmoins esté

quelquesfois oblige. de Pétendre &c

de le déveloper; parce que la brie.

veté qui peut avoir de la grace , 8c:

qui ſouvent exprime beaucoup dans

la Langue Latine, devient obſcure,

8c ne ſe ſouffre guéres dans la Lan.- a

gue Françoiſe, particulierement en

une Traduction, qui doit ſervir â;

rend-re ce qu'on traduit encore plus

intelligible qu'il ne l'est en luy-mel:

trie. C'est ce que je me ſuis propoſé

O
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de faire dans toute la ſuite dette-

Ouvrage; 5c jfay tâche  de-m'y ren:

dre encore plus éxact dansles-en-

droits les-plus difficiles, comme dansñ

la neuvième Poëſie du troiſieme

4 Liv re, 8c dans la troiſieme 8c la qua- -

trie-me du cinquiémqqui demandent-

une plus grande applicationque les

autres, 8c qu'on ne peut: preſque.

tourner. dans un ſens juste 8c naturel,

en conſervant ce qu'0n doit à la

Poëſie Françoiſe ,~ qui. ne- S'accom-.

mode pas aiſément avec les Weſ

tions qui y ſont traittées.

Ceux qui liront ces endroits, en.

faiſant. une reflexion ſiraiſonnable,,

n'y chercheront pas le meſme air 6c

le meſme caractere desVers qu'on a.

droit d'attendre de la plûpart. des

autres,dontla mati-ere peut recevoir;

un tour plus agreable 8c plus propre.

à la Poëſie” Ils ne demanderont de.

moy. que ce qu'on. peut justement;

demander de tous ceux\ qui-ſe meſ-. x

Lent. d'écrire, -îtſqavoirxqſiue la ma-ñ -
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nſere dont j'écriray ſoit conforment:

ſujet que je crainte; 8c ils ne feront:

pas .comme ceux quine ſecohnoiſ.

ſant pas à la-ëPeinture, veulentpar

tout des couleurs également vives,,

ſans conſidérer qu'il y a desendroits

Où celles qui ſont~ Plus- ſombres 8e

plus enfoncóes, ſont Plus propres 8c.

plus naturelles, que celles qui ſont:

éclatantes.~

 

Ous Superieur General des Chanoine: Re

gulíets de la Congrcgalion de France, 8c.

Abbé de Sainte Gencviefve de Pàtis, Avons per.

mis au P. Nicolas Regnier, Prcstre, Chanoine Re

gulict .de nostredite Conglcgation, de faire impri

mer un Livre-qu'il acompoſé, intitulé Boite un.-

ſàle' par l.: Pbileſhiſbieg- En foy-dequoy nous avons

ſigné. Fait en no rc Abbaye deSainteG-:ncvicfve:

de Paris, 1e 2.. Decembre 167;.

Signé, F. P. BEURRIER.

Par-mem Re-verMdË/.rime Pere-

snyçrleur General,

f. DuMoI-[Nwó



 

Exif-tit du Privilege du Re).

Ar Grace 8c Privilege du Roy, Donné à- Very

failles le 4.. jour d.Avril 1675,. Signé, Par lc

Roy en ſon Conſeil, [TALENCE-K Il est permis a.,

EsTIENNB LOYsON-, Marchand Libraire à Paris,

d.imprimer, ou faire imprimer, vendre 8c debitec

un Livre intitulé, Em: const-Ie' par- la Philoſophie,

traduit du Latin en François: Et dcſenſes ſont

ſaitesàroutes perſonnes, d.imprimer, ſaire impri~

mer, vendre 8c debiterledit Livre ſans le conſenzc..

ment del'Expoſant, ou de ceux qui auront droit

deluy, pendant le temps 8c eſpace de dix années

enticrcs 6( accomplies, à compter du jour que ledit

Livre ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois,

âpeine de mil livres d'amende, confiſcation des

Exemplaires contrefaits, 8c de tous deſpens, dom

mages 8c interests, ainſique plus au long il est porté

audit Privilege. - \

Regiſiréſurle Livre de 1a Communauté des Li

braires ôc Imprimcurs de Paris , le 1. j. Novembre

167;. ſuivant 1'Arrcst du Parlement du 8. Avril

16”. 8c celuy du Conſeil Privé du Roy du 27. Pe

vrier 166$. Signé, D.THIERRY,Syndic.

Ache-ve' d'imprimer Pour I4 Pow-m.en fair).

le u. -Decembre 167;.
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POESIE L

~ OY qui fis autresfois des Vers ſi pleínf

En ma proſptrité, ï ( de charmes

je n'en compoſe plus que baigne: de

En-mon adverſité. (meslarmœ

. 355 . , .

~Ma Muſe me dxctant- ce que je veux ecrire

Pour plaindre mon malheur,

Fait voir en ſes habits, qu'elle—meſine déchire,

1.' excés de ſa douleur.
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.. *V5.5* ,
Les pleurs que) apperçois couler ſur ſon .uſage,

- Ne ſontpas emprunrez;

Et quiconqueles Voir, voit la naïve image

D; mes calamitcz.

, 'OST .

I.: crainte poutlt moins ne l'a point détournée

Uaccompagner mes pas;

Btlestat oû m.a mis l'injuste Destinée,

Nc Pépouvante pas,

Réduit à ſoulager leçînjÿî; de ma vieilleſſe

Parle rc-ſſouvehir,

Je rappelle l'éclat d'une heureuſe jeuneſſe,

Wne peut revenir.

l Ce Çprps qui nem est plus qu'un ſujet de ſuplice,

Viellir avant le temps; d\

Et la douleur en m0)' fait le cruel office

(Luirfestoit defi Taux ans.

«QŸ
Les ans me reſpectoient, 8c la longue tristeſſe.

" Moins itoyablc u'eux,

Ride ſeule mon ront, fait cule ma faibleſſe,

Et blanchit mes cheveux.

-“ Q1513. Mort qui ſilſÆlç-uand les belles année s

Ont ïchcvé leurs cours,

Est douce aux Mallieureux, qui voyant terminées

Leurs peines pour roûjourss

'P  
Mais j'ay beau la prier de clore mes paupiercï,

Pour finir ma lnngueur;

L; czaclle ifoppoſe ames justes priere!, WWW-

Qpjvne injuste rigueur. - ~ -  

Î
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I152: quele Sort mbffroit d'une main liberal*

Ce qu.il a de plus doux,

Je fus preſque conduit à cette heure fatale,

Où zoutzmeun avec nous.

Maislors que la ,Fortune infidelle 8c clungeante,

Commence -à m'affliger, ~

Tinvcque le trépasſcsc le ztépas sabſenze,

«Depeur de mbbligcæ. -

Pou~rquoy me flattiez-vous d'un Bôlleur véritable-,

Îîavoxis dangereux!

Celuy que vous voyez auiourcïhuymifërable,

Ne ſur jamais heureux.

æeæ-æææxææaææ-ææeææ

P RO S E I. ~

PEndant que -je repaſſois ees choſes en

mon eſprit, 8c que je traçois ces plain

tes ſur le papier z une Femme d'un vi.

;ſage venerable ſe vint preſenter à. moy.

Ses yeux estoient extrémement brillans,

8c avoient quelque choſe de plus pa.

-çam que ceux du commun des Hommes.

Elle efioie d'une couleur vive, &qui mar.

quoit une complexion robuste; quóy quÏellc

Parust ſi âgée, que l'on voyait- bien qu'elle

;restait pas de nome. xempuLïgtandeut

\ l]
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de ſa taille estoit difficile ?a diſcerner», cac

\tantost elle n'efloit pas plus grande que le

ſont\ordinairement les Hommes, 8c -tantolt

elle ſembloit toucher le Ciel de la teste , 8c

.meſme, lots qu'ellela vouloit élever encore

plus haut, elle l'y cachoit toute entiete;en

ſorte qu'elle ſe détoboit aux yeux des Hom.

mes. Sa Robe .estoit faire dÎun tiſſu tres

délié; l'ouvrage en estoiïdélicat 8c ſi ſubtil.

6c la matiere ſi forte 8c ſi ſerrée-, qu'il. ſem

,bloit impoſſible de la rompte, & comme je

ſçeûs depuis (Yelle-meſme , elle l'avoir faire

de ſes propres mains. Cet ouvrage ſereſ—

Ëíiſefjtoit -ùn peu del'injute des ans, &il estſoît

chargé d'un certain -brun obſcur, ſemblable

à celuy qucl-eëtemps donne aux Tableaux 6c

aux Statuës. On pouvoir neantmoins en

zcorellireà -la  bordure d'en bas un z Ti ,T &za

;celle d"enhaut un Tuer-d bien @figuré ſur 1a

.broderie e- 8c. lTon voyoit entre ces deux

,Lettres quelques degrez par leſquels, on

pouvoir monter de Tune à l'autre. Cette

— Robe paroiffoit .toutefois déchiréeen beau

.Ûcoup diendroits ; 8c- comme .piufieuts YP-er.

-ſonnesÿaÿbimt esté &jaiouſes d'une .ſi riche

.dépoüille, chacun en avoi-temporté ce qu'il

ñ Îvoit pû. Enfin :cette -Femme pottoit. des

' resdansla

. .au

. o

‘—4,-_....ñ….__4-…i-
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ptre dansla gauche, pour faire Voir \t'elle

estoit la Reyne des Sciences. Auſſi-toi!

qu'elle apperçeut, aupres de mon Lit, .les ~

Muſes qui me dictoient les paroles queje

proférois en ſoûpirant; elle parut un peu

émeuë, 8c les regardant d'un œil ſevere:

Qii a permis, dit-elle , à ces Comédiennes

dhpprocher de ce Malade, non pas pour

ſoulager ſes peines pardes-remedes -neceiF

ſaites,mais pour les entretenir par-un breu

vage dont ladouteur est mortelle?~ Ce ſont»

elles dontles paffions déreglées étouffent la

ſemence dela Raiſon- , 8c peuvent bien ac

- Goûtumer .les eſprits des -Hommes leurs

maladies, non pas les en\ délivrer. Mais au

moins ſi-par vos careſſes, 5c par vos enchan

temens, vous vouliez ſelon vostre coustume

retirer de ma conduite quelqu'un du com

mun, je le ſoufflirois plus facilomengdc je

regardetois ſa perte comme une choſe qui

me ſeroit indiférente. Mais vous- avez eu t!

hardieffe d'entreprendre ſur celuy que ſay

toûjours élevé dans les Efcoles desAca-biémi

ciens, 8c de Zenon :— Retirez-ayons , dange

reuſes Syrenes , qui ne vous ſervez- de la

douceur de vos voix , que pour donner la;

mort à ceux qui vous écoutent,8c quittez la ~

place à mes Muſes quivont guérir ce Ma:

~ A ii)
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lade, Ces Filles in-Fortunées entendant ce

funeste Arreſie, baiſſerent modestement les

yeux, U( Faiſant pañ-roistre leur pudeur parla

rongeur innocente de leurs viſages, ſereti

rerent de ma Chambre extrêmement affii

gées. Pour moy que l'abondance des lar

mes avoit empeſche' de diſcerner qui eſiíoir

-cette impérieuſe Femme, je fus extraordi

nairement ſurpris , 8c baiſſant la veuë , j'at

tendis en un profond ſilence ce- qu'eux: ſe

toit. Alors s'aprochant~ de moy,, elle iafflt

au pied de mon lit, 8c conſider-ant mon

viſage baigné de larmes, 6c mes yeux arreſ

tez contre terre ſans aucun mouvement,

elle ſe plaignit de l'c-'Jonnement 8c de la foi

bleſſe de mon eſprit, en prononçant ces

Vers. ~ ~

ÈÆËXËFLÊËÏËX?ËXËËXÂËXÏXÏËËÆÉ

P(7ErY11î 112

~Bê~

Ue les Hommes ſoneaveuglez!

QQgg leurs deſirsſhnt déreglez!

Br que leur ſort estñdéplorable,

Qymd par un choix injurieux

A la Nature raiſonnable

Içls préfèrent la Terre aux Cieux-.
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*GEF
lncapa bles d'aucun repos~,

Hs s'attachent mal-â- propos

A ce qui n.a que l.apparence;

Les ſoins ne les quittent jan-mis,

Er ce qui fait leur eſpérance,

Est ce qui leur ravir la paix.

. 'Off'
Celuy que je vois aujourcſhuy

Plongé dans un mortel ennuy,

Par nir-changement deſonuno,

N'est plus cet Homme-dont le cœur

Parmy la ſoibleſſe commune

Confervoir roûjours ſa vigueur.

'GEF.
Les Braille: du Pirmament,

Leur nombre, 6L leur département,

Estoit marqué dans ſa mémoire;

Et l'ordre inégal de leur cours,

Ne luy pouvoir ravir la loire

.d'en penétrer tous les étours.
Il découvrogîezsgcîhiangemens,

La cauſe, &les effets des vents

Wtroublent lerepos de l.onde:

Il voyoit les ſecrets efforts

Æçlwme qui préſide au Monde

fait pour en mouvoir le: reſſorts.

Pourquoy le Soleil ſe cachant

Dans la vaste Mer du couchant,

Se leve dans l'orientale;

Quel ordre diſpoſe les temps,

Er-faít à nos yeux un Dédale

Des fleurs quepreduit le Printempë~.
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I1 ſçavoitdbü naiſſent les Fruits,

Comment les Raiſins ſont Produits),

Ce qui cauſe leur abondance;

Toûjours Prest à rendre raiſon

Dc l'ordre, dc la difércnce,

Des ſecrets de chaque Saiſon,

Mais courbe ſous le poids des fersL

Il ne voi: plus dans l'Univers -

W la Terre, objet de ſa haine,

Où !à faibleſſe, ſon cnnuy,

E: 1a eſanrcur de ſa chaîne,

Pam: ent ſes regards malgréiuy.

P-R 0- S E I r.

- Ais il est plus neceſſaire de guéri):

- vostre maladie, que de la plaindre.

En ſilire attestant ſur moy les yeux avec une

extrême vivacité; Est— ce vous , pourſuivit

elle, qui-ſay nourry de mon propre lait? 8C
qui par la ſolidité de mes alîimens aviez ac

quis une force d'eſprit à ?épreuve des atta.

ques dela Fortune? Ne vous avois-je pas

donné des armes capables de vous défendre

au milieu des plus grands périls , ſi vous ne

les euffiez Pas qùitrées? Ne me connoiſſez.
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vous plus ? Pourquoy ne me répondez-

vous pas? Est-ce la pudeur , ou Péronne

ment, qui vous empeſche de parler? l'ai

merois bien mieux que ce ſuſi: la udeur,~

mais comme je voy la crainte est a ſeule

cauſe de vostre ſilence. En ſuite voyant que

non ſeulement je ne diſois mot, mais queje

nïavois plus meſme Puſage dela voix , ma:

langue estant comme captive dans ma bou

che, elle approcha doucement ſa main de

mon estomach, &c ſe mettant à ſoûrire: Il.

n'y a, dit-elle, aucun danger; Il est tombé

dans une létargie qui ne durera pas , 8c ſa

maladie est commune à tous les Eſprits dont

lïimaginarion ell-bleſſée. Il s'est ſeulement

un- peu oublié de luy-meſme , il reviîendrañ

bien-test de ſon égarement, pourveu qu'il”

puiſſe me reconnoistre; mais afin qu'il le

faſſe plus aiſément, eſſuyons un peu ſes yeux.

qui ſont obſcurcis par les nuages épais des

choſes de ce monde :<8: en diſant cela, elle

paſſa le bout de ſa Robe ſur mes yeuxquiñ -

estoi-:-nt pleins de larmes.
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XXX ËÉËÊÎÊXËBËHÏXÏŸÏXËÏXËXÏË

P 0 E J? 1 E 11].

Es eénebres s'év-an0üirent

Pour faire place àla clarté,

Er mes yeux languiſſans reprirenr

Leur premiere vivacité.

Ainſy quand de Ëïmbres nuages

Qïj s-amuſent de mille lieux,

Gros de tonnerres 8c d'orages,

couvrent le front ſerein des Cieux-.

“QC-F
Le jour nous cachant ſa lumiere

. Avant les heures du ſommeil,

La nuit ſemble ouvrir ſa carriere -

Au milieu du cours du Soleil,

'T365'
Mais fi l'imprimeur Borëc.

Soufflant dans cet air épaiſſy,,

Rend la liberté déſirée
Aux yeuxîdu bel A ſire obſcurcr.

'BEF'
Il ſort en vainqueur de la nuë

Ai l'a Voit retenu captif,

Et ſes rayons blrſſenrla veuëz.

Surpriſedmn éclat ſi *iſa
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P R 0 Sx E III~-

ft ainſi que les ſombres nüages de

ma tristeſſe eſirant diffipez , je reſpiray

l'air du Ciel avec plus de dlouceut 8c de lei

berté qwauparavant, 8c je commençay de

te rendre mes eſprits,, afin de reconnoistre

celle qui m'avoir ſi promptement guéry.

Ayant donc attesté les yeux ſur ſon viſage,

je reconnus que cestoit la Philoſophie qui

\n'avoir ſi ſoigneuſement élevé dans ſa Mai

ſon clés ma plus tendre jeuneſſe. Hé quoy,

luy dis-je, ô divine Maiſheſſe de toutes les

Vertus, avezwous quitté le Ciel pour me

venir trouver- en ce miſérable éxil oû je ſuis-

abandonné de tout le monde? Estes-vous

auſſi-bien que moy chargée de fauſſes accu

ſations ? Comment, dit-elle, mon Fils, ſe

rois je aſſez cruelle pour vous quitter, 8c

- pour refuſer de partager avec vous les pei

.nes que vous ſouffrez à cauſe de moy? Ce

ſeroit une- ſoiblelſe indigne de la Pliiloſo

phie, d'abandonner un Innocent, comme

ſi je craigncis dfestne env-elopée dans la

meſme accuſation, 8c que je deûſſe en
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estre effiayée comme d'une choſe nouvelle?

Vous imaginez-vous donc que ce ſoit icy

la premiere ſois que la Sageſſe ait esté per

ſecutée par Flmpietè Î Nay-je pas eu dc

vant la naiſſance de mon Diſciple Platon

de continuelles guerres avec des Ennemis

-inſenſez &témeraires? Et lors qu'ilëvivoitr

encoee., ſon Maistre Socrate iſa-tail .pas

criornphé de l'injufiicc,óc de la mort meſmc,

par mon afiiflance?; Apres la mort de ce

grand Homme,- les Epicuriens 8c les Stoï~-ï .

cieus accoururcnt de toutes parts pour re.

cüeillit ſa- ſucceſſion, à laquelle les uns-ë:

les auttespretendoient également; 6c corn-.

me je voulus mbppóſer à leur injuste en-

-rrepriſe, ils ſe jerterent ſilk moy avec taneë

de violence, qu'ils déchirerent en ~pieces

cette Robe que ſavois tiſſue. de mes propres

mains; 8c les uns &E les autres ſe perſuadane:

qu'elle leur estoit demeurée toute entiere, ſe

tetirerent avec ces dépoüilles, 8c fotmerent…

des Sectes diFérentes.

Des Perſonnes trop faciles à ſe laiſſer ſut

prendre à l'apparence des choſes, les ayant

veus couverts de rues livrées , les crûtent du

nombre de mes Domestiques, 8c erſuadé.

Pentaux Peuples ignorans uuecho e qrfeuxp

meſmes crazyoientveritaible.~

l
Î

q—
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-Si vous n'avez point entendu parler de

TExil dflknaxagore.; du Poiſon que Socrate

avalla ſi genereuſement, 8c des peines que

Zénon ſouffrir avec tant de constance, parce

que ces choſes vous ſont étrangeres z au

moins avez-vous pû ſgavoir les belles ac

-ëtions des Canies, des àotans 8c des Sene

ques, dontla mémoire est encore récenteäc-

celebre parmy vous ? Ces Hommes Illuſ..

.tres n'eurent point d'autres ennemis que

:ceux qui ne pouvoient ſouffrir la lumiere, 8c

l'éclat de leurs vertus; 8c parce que s'arreſ—

 tant à mes préceptes ils vouloient estre in

nocens parmy les coupables, ils furent jugez

criminels. -

Cest pourquoy vous !ſavez pas ſujet de

vous étonner ſi dans la met inconstanre de

cette vie nous ſommes agite: de tant d'ora

ges 8c de tempe-stes , puis que nous n'avons

point d'autre but 8c d'autre deſſein, que de

déplaire auxMéchans, &quoyqueleut nom

~bre ſoit inſiny, il nous doit neantmoins estre

mépriſable, n'ayant aucun chef, 6c n'estant

pouſſé que de fureur 8c Æaveuglement. Que

s'ils ramaſſent quelquefois toutes leurs for

.ces,pour nous attaquer avec plus deviolence

-quäuparavant, la Raiſon, ſous -les enſei:.

.gites de qui nous combattons -, renferme
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auſfitost ſes troupes dans la Citadelle, pen

dant que nos ennemis s'amuſent à piller un

bagage qui nous est inutile t 8c pour lors

estant élever; au deſſus d'eux, nous nous

mocquons de leurs vaines menaces, 8c nous

conſidérons avec mépris Favarice qui leur

fait ravir les choſes les plus viles 8c les

moins dignes de la conquestedïm Homme

raiſonnable.

ÈÎÊËÎËÎÂÎËÆËXËËXÏXËHBÏËXÏÆXÏÊ-

P 0 E J' I E 1V.

Uicouque a pendant cette vie

Tenu la Fortune aſſervie

Sous l'empire dela Raiſon,

Et voyant d'un meſme œil le Cyprès 8c la Palme,

A toûjours conſervé ſon eſprit dans le calme,

A la Cour, 8c dansla Priſon.

'DE'

La Mer, ëcumante de rage,

“- Le menacera du naufra e,

-~ 5ans pouvoir ébranler on cœur;

Er lors que le Veſuvc, 8c l'éclat dela Foudre, l

Réduirôr tout en cendrc,& mettrôt tout en poudre,

Ilſera ſeul eremt de peur. -

.._,)_—4
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O_ugl ſujet du?? un Miſérable

A-t-il de croire redoutable

Des Tyrans le ſoiblc couroux?

Vivezſans craindre rien, ſoyez ſans eſpérance,

E: vous reconnoiûtez qtfavccque leur puiſſance

Ils n'ont point de pouvoirſur vous.

*YF
Celuy qui craint, ou qui deſire,

Se ſoûmet au -cruel empire

De ces Bourreau: de l'U nivers;

Il abmdonne un rang qu'il doit à ſa naiſſance,

Iljetre un Bouclier quiluy ſert de defence,

- Et forge luy-meſme ſes ſers.

oseDzr/DeE-…æeoeo-WWÆMM

P R O S E IV.

Mîntendez-vous? Ces choſes font

elles impreſſion ſur vostte eſprit? Le

ſon de ma Lyre ne vous touche-t-il pointe

Pourquoy pleurez-vous? We\] est le ſujet

de vos larmes? Parlez, 8c ne me cachez

tien: Si vous attendez l'aflistance du Me

decin, ne ſaut-il pas que vous luy découvriez

vostre mala Alors ayant un peu repris les

forces de mon eſprit, je luy répondis en ces

termes. -

Est-il neceſſaire de vous montrer une
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bleſſure qui aroist aſſez czſelle-meſme?

lgnOtez-vous lîextréme rigueur dont la~For—

tune afflige mon innocence? Suis je icy

dans cette Bibliotheque que vous aviez

.choiſie pour vostre principale -demeure 2 3c

aoû nous diſputions ſouvent enſemble des

Sciences ~humaines 8c divines? Eſtois -je

en ce miſerablesestar, lors que le rnïnstrui

ſois avec vous des choſes les plus ſecreres

-de la Nature? “Lors que vous rue-repreſen

tiez ſurun Globe le cours des Astres, 6c les

mouvemens des Cieux, 8c que vous traciez

routes ales actions de ma vie ſur le modele

«de la Diviniré meſme ? ~!Est-ce donclà la ré.

compenſe que je reçoy pour vous avoir ſi

fidelement ſervie? -Nhviez-vous. pas fait

dire autrefois à Platon ces mémorables pa

roles ? &d; les Îeÿaéliguerſêroient heureu

-ſërſieſſcr eſſaientgouverne-ê.;ſur derTezſ/ôn.

ñm-r guiſiffintstrqfêſſan de [4 Jdgzſſ? , on ſi

ceux 7m. les gouvernent JÜ-Ïmdiaient 4' Fa'

gmrir. N'avez-vous pas auſſi declare parla

-bouche de ce meſme Interprete de vos ſen

Timens, que la raiſon qui devoir obliger les

SaËes à prendre le maniement des Affaires

pu liques,estoit qu'ils raviſſoient aux mau

vais Citoyens l'occaſion d'uſurper le -Gou-i

srernement,, 48e la ;puiſſance de nuire aux

:Gens

'l
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Gens de bien? Fay voulu ſuivre ces Fré

ceptes , 8c ſay deſire d'employer à Ia con

duite de la République les Maximcs- que

vous m'aviez appriſes dans la ſolitude de

ma Bibliotheque? Vous m'estes témoin, 8c

Dieu qui vous afair deſcendre dans le cœur

des Sages me l'est auffi , que je may-jamais

accepté aucune Charge, qu'afin de procurer

le ſalut des Bons. Cette ferme réſolution a

esté la ſource de tous les démeſlez que

jfaytûs avec les Méchans; 8c comme la

bonne conſcience ne craint jamais rien, ſay

mépriſe la haine 8c la colere des Perſonnes

les plus puiſſantes , quand il a fallu rendre-

Ia justice.

Combien de ſois me ſuis-je oppoſé pu

bliquement à la violence de Bonigafie, lors

qu'il vouloir ravir les biens de tous ceux

qrſil estimoit trop foibles pour luy réſister?

Combien de ſois ay\je empeſché Trigille,

hitendant de la Maiſon Royale , d'achever

les crimes u'ilavoit dé~a reſ ue commis .
L a

8c qu'il eut executez \ans ma réſistancez.

Combien de fois ay-jedefendu par mon au—

thorité les miſérables Citoyens que l'ava—

rice des Barbares chargcoit impunément de

fauſſes accuſations ? Perſonne ne s'e\l: ja.

mais pû \tantes-de \davoir empeſchéfidœſire
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équitable. Lors que j'a ſçeu-le dé-ploralile

état des Provinces pre que ruinées- par les

concuffions des Gouverneurs, 8c par- les

impoſitions exceſſives, je n'en ay pas este

moins affligé que ceux qui ſouffroient eux

meſmes ces calamitez. Dans le temps d'une

cruelle famine, le Préfetdu Prétoire ayant

fait donner ordre à toute la Campanie de

fournir des hleds 8c des vivres, [interest des

Peuples me fit prend-re contreluy-la-défenſe

de la Province qui alloit estre réduite à la

derniere extrémité; 8c l'affaire estanepor

tée devant le Roy , ſobtins que l'ordre ſe-

toi-t revoqué. ſay rriomphé de l'inſatial5lc-

convoitiſe de ces inſames Harpies de Cour,

quidéuoroient déja des yeux les Tréſors du-

Conſulaire Paulin, 8c Fay retiré de leurs ~

griffes toûjours ouvertes à l.a Papi-ne.

Mais il rſeſt pas le ſeul de ect illustre

r-angdont ſave-protege Pinnocence, au ha

zard-de tout ce qui m'en pouvoir arriver; 8c

pour ſauver celle du Conſulaire Albin de la

calomnie de ſes A-dverſaires , je ne me ſuis —

pas ſoucié de m'attirer- la haine- du Déla

teur Cyprienqui—le vouloir perdre. Si je nee

me ſuis faitdes- ennemis qu'à cauſe que je

me ſuis armé pour la défenſe de la vertu, ne~

devois-je pas eſperer-des bons Citoyens”
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lÎappuy que l'amour de la justice rn'a toû

jours empeſché de vouloir~ attendre de la

"Cour ?<

Conſiderez, je vous-prie , quels ont cflsè

les Accuſate-urs dont le témoignage a paru

ſuffiſant pour me condamner.- Un Bazile

chaſſé de la~Ceut, 8e- puis rappelle pour

nfobjzectet des cri-rues que. la neceſſité lu-y

metroit en bouche, de que ſes Creanciers

prenoient en payement de ce qui leur estoitî

deû. - Un Opilion ,. 8c un Gaudence ?. leſ

quels ayant entendu le juste Arreft de leur

banniſſement, 8c s'estant ;ertez dans l'azile

ſacré d?une Egliſe , furent condamner! par

le Roymeſme, à porter ſur le Front la mar

que des Eſclaves, ſi dans le jour qui leur

estoitpreſcrit, ils ne ſortoient de la Ville de

Ravenne. Que peut-on adjoûter à-l'excez

 ;d'une telle ſèverité? Cependant le meſme

-jour qu.ils doivent estre honteuſement pu

nis, ils commencent d'eſ’c“re heureux , parce

qu'ils s'offient à estre les ministres dela

paſſion de mes ennemis, Auſſi-toſi: qu'ils

tſſaceuſent, on reçoit leurs dépoſirions

 commedesOracles, 8c Yadreſſe qu'ils ſont

paroistre à forger des impostures contre

moy, est une preuve infaillible de leur in

BOCCDCC- - --

\' ati),
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Quay donc, l'étude de la Sageſſe, 6c l'a*

mour que ſay toûjours eu pour les Sciences

les plus ſolides, me rendent-elles coupable!

8c la Sentence donnée contre mes Délateurs -

les rend- elle plus gens de bien? La Fortune

qui me traite avec rant de rigueur, nat-elle

pas deû rougir de faire accuſer un innocent!

8c ce qui ſemble encore plus inſuportable \

que Faccuſation meſme , d'employer à ſa~

perte les derniers des Hommes?

Mais quels ſont les Crimes dont on m'ac

cuſe? En voulez-vous ſçavoir la ſubstance?)

On dit que ſay deſiré le ſalut du Senat

.Voulezævous apprendre les moyens dont:

je me ſuis ſervy? ſay empeſché le Déla

teur de réveler des choſes qui pouvoient

convaincre le Senat du Crime de Leze- -

Majesté. Boy donc , ô- ma Divine Maiſſi

treſſe! dois-je nier ce qu'cn m'o-b)ecte, afin -

de vous ſauver llhonneur en me ſauvant-

la vie .> Métis ſay voulu Faire la choſe dont

on m'amuſe, 8c je n'auray jamais d'autre

volonté. Le conſeſſeray-je? 8c niëray-~ie

ſeulement d'avoir empeſclré le Délateurt-

Tappellerav donc un Crime, les voeux que

fav ſaits pour le ſalut 8c pour la proſperité
dudsenar? ll est vray qu'il a bien merité en

me condamnant, que j; les regardaſſe comñ,

é,<———_…—~
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~ me un crime : mais la ſaute 8c Pimprudence

des Hommes ne peut pas changer La nature

des choſes ~,. 6c Socrate mbpprend qu'i’l ne

nfest pas permis , ny de cacher une verité,~

ny de demeurer d'accord d'un menſonge..

Qäoy qu'il en ſoit ,…c'eſi: une choſe que jc

laiſſe à vostre jugement, 8c au jugement dc

tous ceux qu“i font profeſſion d'une vérita

ble ſageſſe, 8c jene diray rien davantage-

pourprouver mon innocence , que ſay fait

aſſez paroistte dans lïäpologie que je laiſſe

à. la Posterité. Car pourquoy parlerayje.

de ces Lettres ſuppoſées, par leſquelles on

veut me convaincre d'avoir eſperé“ de:

voir le Peuple Romain en ſon ancienne

liberté? puis que jzen euſſe aiſément dé

couvert la fauffeté, s'il m'eut estépermis dc

me ſervir de la confeſſion meſme de. mes

Accuſateurs.. Helas! quelle eſperance de

liberté reste-t-il à la République ï Plût à 

Dieu qu'elle ſur- en core en estat de Feſperer-,

je me ſerviroi-s de Ia réponſe de Canie le

quel interrogé par Caligule s'il rfestoit pas

complice de la Conjuration faire contre luy,

répondit génereuſement. Ceſhnſijd l'a-z

'Yoxà-ſçetzè., .VOM ne läyríez paſke-né-.

I-íors que ſay repaſſé routes ces choſes

cnmon eſprit, la triûeſſe ne m'a pas  telle-z

K
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ment aveugle la raiſon, que je me ſois ja

-rnais plaint de ce que les Meſclians combat'

tent, la Vertu; mais je m'étonne de ce que

l'ayant entrepris,ils en ont enfin triomphe.

,De vouloir ce qui-est mauvais,c"est un effet

de la Nature corrompuë ; mais qu'un-Sce- -

lerat puiſſe executer aux yeux de Dieu ce

qu'ii a projetté contre Pinnoeence, 8E qu'il

Poprime ſans eflre puny, deſf~ une choſe

qui me ſemble mut- à — fait étonnante a..

ëeffpourquoy ceifest pas ſans ſujet qu'un

de vos Diſciples a fait autrefois cette ob

jection. -S”z-l_y4 un Titn, dir-il, ;P012 .vient

le mal? O- 571.71) m.; [anal-dû 'vient le

óien :P

ſont alrérez du ſans-du Senat, 8c de tous les
Gens de bien, de (cev vanger de celuy qu'ils

ont veu ſi longtemps combattre pour la.

défenſe-du Senat, 6c de tous les Gens de

bien; mais au moins ne méritoisaie pas

le meſme trairtement de la partdes Sena

teurs. Vous ſçavez que je n'ay jamaisrien-e

dit, ny rien fait, qu-'à vostre perſuaſion..

Vous vous ſourvertez~ avec- quelle constance

8c quel mépris de la~ mort Pay défendu l'in—

nocence du Senat , lors que le Roy Theo

doricestant àpvérone le voulut. envelope -

.I .

J e permets toutesſois aux Méchans, qui-
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~en la cauſe d'Albin, accuſe du Crime de

Lue-Majesté. Vous n'ignorez-pas que oe

que je dis est véritable, 8c que je ne me ſuis,

~ jamais donné de fau ſſesloüanges pour flater

-: ma vanité, ſçachant bien que celuy quiſait

de belles actions-pour paroistre aux yeux du

monde, trahit laj-uſlice de ſa bonne con

ſcience qui ſie tend à elle-meſine un témoi

gnage qui doit estre ~ſuffiſant à l'Homme

vertueux; Vous voyez-cependant quel ſuc

"cés accompagne mon innocence. A-u lieu]

de me récompenſer d"une vertu ſolide 8c.

- véritable, on mbbjecte des Crimes ſupoſez,

zSc l'on me punit comme s'ils~ne l’e oienc

- pas.

- - Y eut-il jamais. un crime avoüê par-le

coupable, contrelequel tous les Juges ſe

ſoient montrez-également ſeveres ? en ſorte

~qu'il ne s'en ſoir rencontré-pas-un- qui ait

-panché à la grace du Criminel, ſoit en ſe“

trornpa-nt en ſon opinion particuliere, ou

ſoit que conſidérant la condition de tous les

mor-UE-ſujette au caprice dela Fortuqe , il-
I - x.

fust touche-de compaffionpour celuy qu il

voyoit en ee déplorable estat.

SiPon-diſóit que Fay voulu brûler les.

-Temples, que j-Ïay voulu maſſacrer les Preſ

“Êíſiuſfflxes \hr les Autels, 18;. qu'enfin . …un
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eequ'il y a de bons Citoyens ſont autant de

miſérables Victimes que je destinois à la

mort z encore ne me cOndamneroit-on

point, ſi je n'estois réſent 8e convaincu parma propre conſeflizon. Et toutesfois quoy:

que mes Juges 8c mes Accuſareurs ſoient:

éloignez de moy~de plus de ſix-vingrs lieuës,

qn'on m'ait relierré dans une étroite Priſon,

&que je ſois dans Pimpuiflance de me de

fendre, il ſuffit que jîaye aimé le Senat, 86 -

deſiré ſaliberté, pour estre proſcrit comme.

le plus inſame de tous les-Criminels, 6c pour- .

estre punydu dernier ſup-lice, comme una

Eſclave qu'on croit aſſez. coupable , s'il a..

deſiré de n'efire pas toûjours accablé ſous la.. .

peſanteur deſes chaînes. Que ces Bärbares

méritent bien de ne pouvoir jamais con-

Vaincreperſonne díun attentat, qu'ils re;

connoillent eux-meſmes trop illustre, 8e

trop glorieux , pour estte propoſé ſans dé.

guiſement contre ceux-qu'ils veulent per-

dre!

Ils adjoûtent/donc à ce crime un autre

crime bien diſérent, à ſgavoinque les S.acti

leges ont esté mes plus communes :actions,~

6c que j'Hy crû tout légitime, pourveu que

jîuſutpaſſe les-premieres Charges de la Re*

publiquea - . .

- Ce-
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*Ce n'est pas là ſans doute ce que vous

m'avez appris , lors que vous inſinüant en

mon eſprit avec une douceur pénetrante,

vous en banniffiez tellement la convoitiſe

des choſes périſſables , que -je n'existe pas

voulu les acquérir par la moindre ſaute,

bien loin de les vouloir acheter par des Sa- ,

crileges. Vous aviez gravédans mon eſprit,

6c vous .me repetiez continuellement ces

belles paroles de Pythagore, Suivez Dieu.

POuvois-ie nſabbaiſſer à rechercher- le ſe.

cours infame des Démons, moy que vos

ſoins élevoient à un ſi ~haut degré d'excel

lence, que vous me rendiez en quelque

ſorte ſemblable à Dieu ? De plus, l.intro

cence avec laquelle on a toûjours veſcu

chez moy; la vie irréprochable de mes

“Amis z 8c Symmaque mon Beaupere, que

ſon mérite a rendu auſſi venérableque vous.

meſme à .tous les Gens .de bien, me garan

tiſſent aſſez d'un pareil ſoupçon. Mais, ce

qu'il y a d'étrange, c'est de vous-meſme que

l'on tire la preuve des crimes que l'on nfim

pute, 8c parce que ſay embraſſé voûte diſ.

cipline 6c vos mœurs, les maléfices dont on

m'amuſe trouvent une facile créance parmy

les Eſprits.

Ce Ïestoit ~pas aſſez que vostre conſi-;léz

C
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~

ration 6c le reſpect qui vous est deû ne m'ait

de rien profité, il faut encore que les ,injures

que je reçoy s.adreſſent particulierement à

vous, 8c que vostre réputation ſoit déchirée

ar les :crimes qu'on me ſupoſe. Pour com

le de douleur, la plûpart du monde nejuge

as des choſes par elles-meſmes , mais par

fe ſeul évenement, 6c ne -croit rien de ſage

ment prémedité, que ce qui est ſuivy d'un

bon ſiiccés, de ſorte que la réputation efl:

la premiere choſe que perdent ~les Malheu-~

reux.

Je ne veux point rapporter icy les divers

diſcours, 8c les divers ſentimens du Pheuple

ſur mon ſujet. Je diray ſeulement que rien

n'accabie tant les Malheureux, que de voir

queles crimes qu'on leur impute font croire

-qu'ils mér-itentleur malheur.

Pour mon particulier ayant eſté dé

poüillé de tous mes Biens , prive' de mes

Dignitez, 8c deſ-honoré par les calomnies

~de mes ennemis, je ſouffre des maux conti

nuels pour la récompenſe de mes bonnes

notions; 8c dans Festat oû la violence de

mes Adverſaires m'a réduit, je me repre

ſente à tout moment devant les yeux ces

Maiſons dîniquité oû ſe ſergent les instru

mens de toutes ſor-tes de crimes 8c de fauſ
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ſerez. Il me ſemble que ~je les voy pleines

~dfallegreſſe, comme en un jour de Triom

phe; Cure tout ce qu'il y ade Scelerats ne

ſonge qu'à bien inventer des calomnies;

: ue tout ce qu'il y a-de bons Citoyens, est

ſait de crainte .Gc de tristeſſe, en conſidé~

tant le péril oû .je ſuis; We les Meſchans

estant attirez à l'entrepriſe du crime par

.l'impunité , ſont encore excitez à le com

mettre, parïia récompenſe ; Et qu'enfin-les

~Innocens ne ſont pas ſeulement expoſez à

la fureur des Barbares, mais auſii dansFim

puiſſance de s'en deffendre; C'est pourquoy

.je ne puis m'empeſcher de m'éctier. ~

asÿeavëëasësrseseasse-as

P 0 E J' I E V,

O

.Lx

e*

“  ODieu dont la Parole a formé l.Univers;

Dieu qui ſais admirer en tes Ordres divers

- Ta ſage Providence;

~ Et qui dans le repos de ta Divinité

Meusle Globe du Ciel d'une rapidité

W marque ta puiſſance. -

\ C
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03e le Soleil commence, ou finiſſe ſon cours,

Tu luy preſcris ſa route, il r'obe~i.t toûjours

En ſa longue carriere.

W121 Lune décroiſſe, 6c croiſſe tous les mois,

Tri la trouves ſoûmiſe aux éternelles Loix

Qyiireglent ſa lumiere.

23 CONSOIJATION î

Ta ſageſſe a voulu que ſEtoille du ſoir j

Dilparust lc matin, quand l.Autore fait voir

Sa clarté renaiſſante;

.Etcomme dans ſl-lyver elle allonge les nuits,

Elle accroist en Este clesjours qu'elle a produits

La meſure incon stante.

C'est ta puiſſante MÊEËIÏ-Ï diſpoſe des temps,

Q1) fait que l.Aquilon dépoiiille tous les ans

Les Bois de leur parure;

Et- quidans le Printemps rameine les Zéphirs,

Dontſhaleine féconde, &les moittes ſoûpirs,

Leur t endent la verdure.

C-est elle ſeule enfinäc-Ëirsîgle les Saiſons,

Wfait germer lesgraingquiproduit des moiſſons

" La fertile abondance;

Er tout cet Univers attentif à ra voix,

Dans l'incapacité de former aucun choix ,

Te rend obeïlſance.

*OF
Tu conduis donqSeigneuncbaque choſe à ſa fin?

Et tu refuſeras le ſecours de ta main I

A la Nature hutnaine? a

Ah! périſſe pluflost ſa fauſſe liberté,

.Et qu-elle ait a. jamais ta ſeule volonté

Pop: ſa regle certaine;

. ñz i
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*YF .
Pourquoy ſoûmets- *u l'HÔme au caprice du Sorte

Pourquoy le criminel met-il le juste à mort?

Aux yeux dela juſtice?

Pourquoy le Vice aſſis ſur le Trône des Roy:

Rir-il inſolemment de tes lus ſaintes Loi-x,

Sans crainte du liiplice?

La ſourbe est le ſeul ;È('71: devenir puiſſtn t.

Le Coupable orgueilleux fgule aux pieds l'lnnocenr

l QUI-il voit dans la pouſſiere:

Il le punir des maux que lu -meſme a commis,

Etla Vertu mécliape à ſes @fs Ennemis,

(M'en fuyant la lumiere.

"JF
Le Méchant élevé, remplir tout de terreur5

Et s.il veut ſignaler ſa brutale fureur

. Par &éternelles marques,

Déſolant en ſon cours cent Peuples méptiſez,

Il ſe plaiſi: a marcher ſur les ïceptres briſez

Des plus pui-flans Monarques.

*YF
Ô gräd Dieu,qui maintient tout l'Univers enpaiîr,

Enfin regarde nous accablé ſous l: fai:

D'un cruel eſclavage;

Montre-toy Favorable aux malheurs des Humains,

Le chef-d.œuvre immortel de tes divines [nains,

Et ta vivante inäge.

Fay-nous gonfler enfinla douceur du repos,

Fay renaistre, Seigneur, le calme ſur les flots

Dela Mer de ce Monde;

Et que ra Providence établiſſe en ces Lieu!

Cet ordre. 8c cette paix qwétablit dans les Cieux

Ta Sageſſe profonde. ~

C iii:
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P R O S E V.

Omme j'eûs proſeré ces Vers d'un ac

cent qui témoignoit aſſez Fexcés de ma

douleur; la Philoſophie avec un viſage pai

ſible, 8c qui ne paroiſſoit aucunement émeû~

de mes plaintes, me parla ainſy.

Auffitost que je vous ay veu triste, 6c le

viſage baigné de larmes, ſay reconnu que

vous efliez miſérable, 6c banny de vostro

Patrie; mais ſi je rſeuſſe appris de vous

meſme lalongueur de vostre exil, je l'igno

rerois encore. Neantmoins croyez-may,~

vous n'estes point chaſſé de vostre Pars,

vous vous en estes ſeulement égaré: ou ſi.

vous aimez mieux qu'on vous en croye

chaſſé, vous vous en estes donc chaſſé vous

meſme, puis que jamais perſonne n'eut pû~

vous en faire ſortir.

Si vous vous ſouvenez quelle est vostre

Patrie, vous ne vous la repreſenterez point

comme une Ville &Athéneskrégie par la

multitude; mais vous ſongerez qu'elle est

gouvernée par un ſêul Seigneur (y mzſwl

7(0), qui aime à. y attirer beaucoup de Ci

L .4

-ñ
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toyens, non pas à chaſſer ceux qui y ſont,

8c que c'est estre ſouverainement libre, quer

de luy obeïr. Ignotez-vous l'ancienne Or

donnance de vostre Cité, par laquelle il est

declaré que ceux qui voudront s'y établir,

ne pourront en estre bannis? Ceux qui ſont

entrez une fois en l'enceinte de ſes murail

les, ne doivent point appréhender : mais

auſſitost qu'une Perſonne deſire d'en ſortir,

elle est indignecſy demeurer. -

C'est pourquoy je ne ſuis~ pas ſi~ ſurpriſe-

de vous voir en ce lieu, que de vous y voir

abbatu de tristeſſe; &c jeue regrette pas tants

la perte de cette Biblioteque, oû l'yvoire 8c

le cristal paroiſſoient avec un ſi beau mé

lange , que celle de la constance de vostrc

Eſprit. C'est en vain que j'y cherche cette-

principale demeure de la Sageſſe, dans la

quelle je n'avois mis aucun Livre, mais que

j'avais remplie de mes plus nobles Maxi

mes, 8c de ces grandes vètitez qui ſont esti.

mer les Livres.

Ce que vous dites avoir fait pour le bien-

public est véritable, 8c meſme vous en avez

paſſé la plus grande partie ſous ſilence. Vous

avez parlé de la verité,& de la ſauſſeté des

choſes qu'on vous objecte, &vousen avez

dit ce que perſonne iſignore. Want àCï-F

C ilij
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qui regarde les crimes .Sc les imposture: d’e

vos Accuſateurs, vous avez bien fait de

n'en toucher qu'un mot en paſſant; carle ~

Public qui examine tout, s'en entretient

aſſez. Vous avez déclamé en ſuite contre

l'injustice du Sénat. Vous vous estes plaint

de ſinjure qn'on me fait, 8c de ce qu'on

noircit vostre réputation. Enfin vous

avez laiſſé éclater vostre reſſentiment couz

tre la Fortune, en luy reprochant ſon aveu

glement dans la distribution des biens 8c des

maux. Et en dernier lieu, vous avez prié le

Maistre de toutes choſes d'établir ſur la

Terre la meſme concorde qu'il fait régner

dans le Ciel. Mais parceque vostre eſprit

est agité de beaucoup de paffions díſérentes,

6C que l-a- douleur, la colere, 8c- la tristeſſe,

le partagent tour à tour, il n'est pas à pro

-pos , en lëestat oû vous estes , de faire agir

contre vostre mal toute la force des reme

des. C'est~ pourquoy je ne me ſerviray main

tenant que de léniriſs, afin que les parties

qui ſont enflâtnées 8c- endurcies par l'amas

qt is'y est ſait des humeurs malignes venant

-à s'ammollit peu à peu, ſoient mieux diſpo

fées à recevoir des remedes plus efficaces.
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P 0 ES 1 E VI.

Ors qu'une exceffive chaleur

Ravit au triste Laboureur

Le ſeul prix de ſes longues peines,

Il abbat le Gland des Foreſis,

Et privé des fruits de Cetés,

Il ſe nourrit de ceux des Cheſnesz

*i357
Lors que les cruels Aquilons

Regnent au plus creux des Vallonsÿ.

On ne va pas chercher des Roſes.

Sil'on veut recueillir du Vin,

On laiſſe meurir le Raiſin.

Sans renverſer l.ordre des choſes.

. 'O65'
Celuy qui regle tous les temps; ~

A donné les Fleurs au Printemps,

A donne les Fruits à l"Auromne,

A ?Eſié les riches Moiſſons,

Et chacune de ces Saiſons

Ne ſait rien que ce qu.il ordonne.

Ce qui changerordre certain 

(Le marque. 8c que preſcrit ſa Mains,,

Pour ſuivre une route trompeuſe,

Segare dans mille détours,

Er devant la. lin de ſon cours

Epreuve unefin malheureuſe…

w
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P R O S E VI.

'MICEl permettrez-vous donc de vous faire

Uelques demandes, pour reconnoiſ

tre l'estat de vostre Eſprit,& trouver en ſuite

moyen de le guérir ? DenÎandez-moy, luy

dis- je, tout ce que vous vous voudrez, 8c

je ſuis prest de vous répondre. Alors pre

nant la parole :. Estimezwous, me dit-elle,

que toutes choſes arrivent delles-meſmes-

en ce monde ; ou qu'au contraire elles ſoient

conduites par une Intelligence ſupérieure

qui les ſalle agir? Non, luy disñje, je ne

croiray jamais que ce qui conſerve un ordre

ſicertain, agiſſe fortuitemenr. Jeſçay que

Dieu préſide continuellement à ſes ouvra

ges, 8C rien ne me pourra faire changer une

opinion ſivéritable. ll est vray,repartit-elle,

8c c'est ce que vous venez de chanter dans

~Mq.-

vos Vers. Vous avez ſeulement déploré l-a

miſérable condition des Hommes, qui ſelon

vous, ſont les ſeuls ſur qui Dieu n'étend pas

les ſoins de ſa Providence. Pour le reste du

monde, vous accordiez facilement qu'il

estoit gouverné par une Intelligence ſubii—

î

e._1_.—
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me 8x raiſonnable; c'est pourquoy je ne

puis aſſez m'étonner comment vostre Eſprit

ayant un ſi ſiſſutaire ſentiment , est encore

malade: Mais il ſaut que je ſonde plus

;avant 5 il me ſemble que ïapperçoy quelque

-choſe qui manque aux moyens de vostro

guériſon..

Puis que vous ne doutez point que Diete

ne gouverne le Monde, connoiſſez-vous

aufli la maniere dont il le conduit? le voy

bien qu'à peine pouvez-vous comprendre

le ſens de ma demande, bien loin d'esttc

capable d'y répondre. Je ſçavois aſſuré

ment qu'ily avoit envous quelque endroit:

plus ſoible que les autres, pat oû les paſ

fions r-'estoient gliſſées dans vostte eſprit,

comme par une breſëhe abandonnée. Mais,,

dires-moy , vous ſouvenez-vous encore

quelle est la fin generale de toutes ces cho

ſes, &quel est le but de la Nature? Vous,

en avez peut-estre entendu parler , mais

l.a tristeſſe vous en a fait perdre le ſou

venir. Aumoins ſçavez-vous quel estl'Au.

teur de toutes choſes? Oüy, luy dis-je,

je ſçay que c'est Dieu. Mais comment ſe

peut-il faire, dit-elle, que connoiſſant lc

Principe d'une choſe, vous en ignoriezla

fin. le voy bien- que le propre des -Paflions
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violentes, est ſimplement de remüer l'eſprit

de ſon affiette ordinaire, 6c non pas d'a

neantir entierement la raiſon. Mais je vous

prie de me répondre encore une ſois àce 4

que je vous demanderay; Vous ſouveneza

vous à preſent que vous estes Homme!

Pourquoy , luy dis-je , me ſetoiszje ſi-tost

oublié de moy-meſine? Me pourrez-vous

donc dire, pourſuivit-elle, ce que c'est que

Fl-Iomtne? Est-ce là-, repartis-je, ce que

vous aviez à me demander? Puis-jeigr~io.

rer quel'Homme est un Animal raiſonnable

8c mortel. Je le ſçay, 6c je confeſſe que

c'est ce que je ſuis. N'appercevez—vous, me

dit. elle, rien. davantage en vous ?- Vostre

ſilence -me fait voi-r que vous~n'y remarquez

plus aucune particularité conſidérable, 8c

je juge en meſme temps qu'ily a une autre

cauſe principale de vostre mal, ſçavoir que

vous ne vous connoilſez plus vous-ñmeſtne;

8c cette nouvelle connoilſance que je viens

de recevoir, me donne une plus grande fad

cilité de vous guérir.

lfioubly de ce que vous estes obſcurciC

ſant les plus belles lumieres devostre eſprit,

vous-fait plaindre d'vn exil imaginaire, 6c

d.une perte de biens qui ne vous ont jamais

esté ravis. En ſuite comme vous ignore\z
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quelle doit estre la ſin de toutes choſes,vous

estimez queles Méchans ſont les plus heu

reux 8C les plus puiſſans: 8c parce que vous

. ne ſeavez pas comment le Monde est gou

verné, vous vous .perſuadez que le flux 8c

le reflux de la Fortune n.a point d.intelli

gence ſupérieure qui l-.iy donne ſes divers

mouvemens :ce que j.estime ſuffiſant, non

ſeulement pour vous rendre malade , mais

.auſiï pour vous cauſer la mort.

Cependant je remercie Dieu de ce que

vous n'avez pas encore perdu tous les avan

ïages, &routes les proprietez dela Nature

humaine. ſay trouvé le moyen de vous

guérir, puis que vous estes entierement per

ſuadé que le hazird n'a point de part aux

,évenemens, 8c que tout est ſoûmis a la con

duire de la Divine Providence. Ne crai

zgnez donc rien; cette petite étincelle rallu

mera bientot): en vos membres la chaleur

vitale qui s'est preſque éteinte.

Mais parce qu'il n'est pas encore temps

de ſe ſervir des plus forts remedes , 8c que

les Eſprits ſont d.une telle nature qu'il ſaut

. ncceſſairement qu'apres qu'ils ont rejette

les véritables opinions,ils en embraſſent de

fauſſes , d.où s'éleve ce nüage d'erreurs 8c

 de paſſions qui leur rouvre les yeux, bc qui
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-les empeſche de reconnoiſire la verité; je

me ſerviray des moyens les plus faciles , 8C-

les plus innocens, afin qu'ayant diffipé les

tenebres des fauſſes perſuaſions, vous puiſ

fiez ouvrir-les yeux à la véritable lumiere.

MWWWÛÙQCÛQHŒWÇUÛQQÜRËW

P 0 E J' 1 E V11.

Ors que de ſes plus ſombres veilles

La Nuit envelope les Cieux,

-La pure clarté des Etoilles

Nc ſçauroit briller à nos yeux.

"T3657
La Mer qu'on voyoit tranſparente

*Band rien ne troubloit ſon repos,

Sobſcurcit lors que la tourmente

 Melle le ſable avec ſes flots.

Æelqueſois l-onde impétueuſh

D'un Torrent deſcendu des Monts,

Ayant roulé victorieuſe

juſques au plus cte-ux des Vallonr, —

D'une Roche haute 8c maſſive

Les vastes quartiers oppoſez,

La. retiennent enfin captive,

Et briſent ſes flots couroucez.

Si vous defilÎC-?Vécíç ſans peine

Le beau jour de la verité,

Et ſuivre la route certaine

Wmeine à la félicité;
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Qc le fIAffiÈÏfri/Ieſſà,

-Æe I .eſhÉr-mce, n) I4 peur,

Neſhientpoint les Maistres d 'un cœur,

Dom laſer-le Reaſon doit tstre 14 mai/Ireſſe.

Lots que cette Troupe rebelle,

Suivant ſes tranſports furieux,

Prive ſa Reyne naturelle

De l'Empire abſolu qu'elle a reçeu des Cieux,

"O67
L'Ame couverte d'un nüage

Qui luy cache la verité,

Change en un honteux Eſclavage

l'éclat, 8c la grandeur de ſon autorité.

Fin dn ?rmi-rr Livre.
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PROSE I.

” P n Es que la Philoſophie eut

prononcé ces Vers, elle demeura

quelque temps ſans parler; 8c

~ - comme elle eust redoublé mon

attention par ſon ſilence, elle reprit ainſi

ſon dxſcours.

Si ſay bien reconnu l'origine de vostre

Maladie, elle procedcdn ſouvenir que vous

avez dc ces [oUÏS bienheureux oû toutes

choſes vous estoient ſi firvorablesz 8c le de

ſir que vous avez deles revoir encore vous

tendant -ainfi languiſſangil vous ſemble que

du changement de I3 Fortune procede celuy

,de vostre eſprit. Mais vous vous trompez,

je connoy mieux que vous les diverſes fi

gures

  

.A l
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gures de ce Monstre. Il converſe ſamiliere

ment avec ceux qifilveut trahir, 8c juſques

à ce qu'il trouve l'occaſion de les perdre , il

les comble de mil-le ſaveurs, afin qu'en ſuite

ſes attaques leur estaiit impréveuës les t0u~

ehent plus- ſenſiblement z 8c je mïaſſure que

fi vous examinez bien ſa nature, ſes actions

8c ſeslibér-alitez en vostre endroit , vous

confeſſerez que ſes biensfaits 6c ſa diſgrace,

n'ont fait ny vostre félicite. , ny vostre in

fortune…

l—'eſpere n'avoir pas~ beaucoup de peineà.

vous remettre cette connaiſſance dans la me.

nioire: car Lors que la Fortune s'aprochoi—t

de vous pour vous fiater, vous aviez-coustn.

me de la repouſſer avec mépris, 8c de com..

- barre ſes charmespar des diſcours genéreux

8c des maximes .ſolides que vous aviez ap

priſes dans mes Ecrits.

ll est vray neantmoins qu'un ſoudain

changement ne peut arriver ſans cauſer

quelque legere émotion dans l'eſprit, 8c

e'est ainſi qu'il> est arrivé. que vous avez un

peu perdu de vostre premiere tranquillité.

Mais il est temps que vous preniez quelque

nourriture agréable 8c facile, afin qu'elle

pénetrejuſques au Fonds devostteame, 8c

quîelley faſſe: place-aides viandesplus ſolides.

D.
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We la Rhétorique donc s'approche de

vons avec tous les attraits de ſon éloquence,

qui ne s'égare jamais du bon chemin , lors

qu'elle veut ſuivre mes Préceptes ; 8c que

.la Muſique par ſestons tantost plus legers, 

ô: tantost plus lens, vienne enchanter vostre

douleur.

Dites -moy premierement quel est le ſu

jet de vostre tristeſſe , &c quelle est~ la cauſe

de vos larmes. Vous croyezpeut- estre ſou

frir une calamité qui n'a jamais eu d'exem

ple : Mais vous vous trompez , ſi vous eſ

timez que la Fortune ſe ſoit changée en.

vostre endroit. Sa~narure est de n'estre ja

-mais égale; 8c je puis dire qu'elle a ſait voir

en vostre perſonne qu'elle est quelquefois

constante. Elle estoit dans la meſme hu—

-meur, 8c dans les meſmes ſentimens qu'elle

est aujourdhuy, ſors qu'elle vous careſſoit

avec tant d'adreſſe, 8c qu'elle flîaroit vostre

ambition d'une imaginaire ſelicité. Vous

avez découvert ſans y penſer le maſ

que dontr cette aveugle ſe couvre ; 8c celle

qui ſe cache encore aux yeux- des autres

Hommes, ſe fait voir toute entiere auxë

vostres. Si vous approuvez ſesactions, ac

commodez-vous à-ſon humeur, 8c ne faites-

plus des plaintes inutiles :~ Si vous les C011": .
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dàmnezmiépriſez les, 8: quand elle viendra

pour vous fiaret, repouſſez-la génereuſez

HÎCIÎI- -

Ce qui vous cauſe à. preſent une ſi grande

tristeſſe, dev-toit estre le ſujet de vostre joye.

Celle dont perſonne ne peut s'aſſurer de

n'estre pas un jour abandonnévous aquitté.

Devez-vous estimer véritable un bonheur

que vous devez perdre infailliblement ? Er

pouvez-vous aimer une ſelicité qui ne dure

pas longtemps, 8c qui vous plonge en une

- profonde mélancolie lots qu'elle ſe retire de

vous… (Lue ſi vous ne pouvez pas la retenir

quand vous le deſirez, 8c ſi ſa ſuite vous fait

mi-ſérable,qu'est—ce que cet abandonnement,

ſinon le préſage d'une c-alamité prochaine?

Il ne ſuffit pas de ne regarder que ce qui

ſe preſente à nos yeux. L'Homme ſage

conſidere l'avenir; 8c toûjours égal à luy

meſme, voit d"un meſme œil les- careſſes 8c

les menaces de la Fortune. Il ſaut que vous

ſouffliez patiemment tout ce qui vous arrive

de la part de celle ſous le joug de laquelle

vous avez une ſois baiſſé le coû. Si- vous

voulez preſcrite des Loix à celle que vous

avez choiſie pour vostre Maistre ſſe, 8c ſi

dansla condition d-'eſclave , oû. vous estes,

vous voulez qu'elle demeure 8c qu'elle ſe

D- ij



1:44 CONSOLATrON-

retire quand il vous plaira, Nestes-vous pas

tout -qà- faitdéraiſonnablee 8c n'irritez-vous

pas celle que vous ne ſçauriez faire chan

ger? Si vous vous eſhez une fois mis-ſur

Mer, vous rfiriezplus à vostre gré, mais au

gré cles -Vens : Et ſi- vous aviez enſemen

cé un champ, vous ne trouveriez pas étrange

qu'il ſe repoſast quelque temps , apres vous

avoir donnédes marques de ſa fertilité;

Vous vous estes engagé ſous l.a conduite

-de la Fortune , il faur que vous obeiffiez

~à ſes ordonnances. Voulez-vous arrester

-Fimpétuoſité de la Rouë qu'elle tourne in

ceſſamment? Ne voyez-vous pas, ô le plus

aveugle de tous les Hommes! que ſi la For

tune estoit constante, elle ceſſeroit d'estre

ce qu'elle este\

POESIE I.

*YG*

APres qu'elle a changé la face dela Terre,

(Helle a donné la Paix, ou déclaré la Guerre;

Selon ſa- volonté:

Par-my ces changemens, rien ne luy @durcit plaire?

.Elle est toûjoursſemblableàl.EuriPe agitégu -

Raton teflux-conrrairo. ~
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Pin ſolente ſe plaíſi à nous laiſſer des marques

Du mépris qu'elle Hair de tant degräds Monauques~

Welle avoit careſſez;

E: ſa ſaveurehangeante

. Rcleveles vaincus qu.elle avoit renverſe:

Sur l-Arene ſa nglaute.

va"
. .- *Â . .. ,

Lævmx-des Afflxgezfleu rs ſoupxrs, 8c leurslarmesä.

Ne peuvent oppoſer que dïnutilesarmes

I( ſes longuesrigueurs;

Elle est ſourde à vos cris, .elle ſe rit desplcurs~

Welle vous fait répandre. -

C'est alnſÿ que de vous la Cruelleſe joué',

Welle éprouve [à Force â-toumer cette Rouè'

(Ly fait vostre Deſiin:

Ceflz-ainÿy qu.elle croi: Faire-un coup mémorable,

Lors qu.elle rend un Homme en un meſme matin

~ Heureux 8c miſérable.

P R O S E I I.

IE veux icy Faire parler l.a Fortune , afin..

q

ue vous voyezfiîce qu'elle exige de vous

- est juste- 8c raiſonnable : Imaginez-Vous

donc quelle Trous tient ce Diſcours.

Pourquoy vous plaignez-vous coutinueld.

ſement de ma conduite? Quelle injure vous

ay-je fait” Viel Biens-vous ayñ je ravis!
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Choiſiſſez un Arbitre de nos diſérens, 6e

qu'il juge ſans paffion à qui les Richeſſes 8c

les Dignitcz doivent appartenir :- Et ſi vous*

PoUVCZ me IÎÎoÎÎIſCÎ que les HÜlÎÎmCs ayent

rien de propre en toutes ces choſes, je Vous

eonſeſſeray que ce que vous me redeman

dez vous est véritablement deû.

Vous estes ſorry nû du.ſein de vostrej

Mere , 8c je vous ay vestu. Vous estes né-

pauvre, 8: je Vous ay comblé de richeſſesr;

Ce qui Fait à preſent le ſujet de vos plain

tes, c'est que je vous ay toûjours esté ſavo-  

table, 8c que je vous ay départy libérale

ment tout ce qui pouvoir estre en ma diſ

poſition. Si je vous redemande aujour-~

d'huy ce que je vous ay presté , vous m'en

devez remercier comme d'une choſe dont

je vous ay permis ſi longtemps la joüiſ

ſance. Vous n'avez pas ſujet de vous plain

dre, comme ſi vous aviez perdu ce qui vous

appartenoit. Pourquoy donc pleur-ez-voust:

Ie ne vous ay fait aucun tort. Les richeſ

ſes,les honneurs, 8c toutes les autres choſes

ſemblables ſont de mon appanage. Ce ſont

des Servantes qui veulent reconnoistre leur

Maistreſſe. Elles viennent avec moy, 8c

elles s'en retournent avec moy. Ie ne ſais

point. de difficulté (t'aſſurer. que ſi ce que:
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Vous Vous plaignez d'avoir perdu Vous ap

partenoit veritablement , vous ne Veuillez:

jamais Perdu. Setayñje la ſeule qui ne peus

ray pas joüir de mes droits.

- On ne ſe fâche Poiut contre le Ciel, de

ce qu'il fait ſucceder une nuit:ſombre aux

jours les plus beaux 8c les plus ſereins. ll

est permis aux Années de couvrir la face de

la terre de fleurs 8c de moiſſons , de l'ob—ñ

ſcurcir enſuite de nuages, 8c de la blîanchiiſ

de neiges. La M~er peut quand il luy plaiſir?

abbaifler ſes flots,& devenir tranquille, 8c

les ſoûlever un tnomenrapres, afin d'en~~

gloutir ceux~ qu'elle Venoit de favoriſer.

Cependant la convoitiſe inſatiable des~

-Hommes voudra m'oblige): à devenir conſi

tante, 8c à changer de nature ſelon leur ca~

price. Cest en ce mouvement continuel

que je Fais voir ma~ puiſſance , 8e que jc

mets tout mon divertiſſétnent. Je tournc

inceſſamment une Rouê :- Jîéleve les uns

8c jîabaiſſe les autres, ſans qu'on ait un-

juste ſujet de m'accuſer. Je ne vous empeſ;

che pas de monter- au haut de cette Rouë;..:

mais ne croyez pas que je vous faſſe une-

injure, lors qnîlïme plaira de vous en faire;

deſcendre. i

Pouvez-vous ignorer ma façon d'agita
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Ne ſçavez-vous pas que Crœſus Roy de

Lydie, dont la puiſſance paroiſſoit un peu

auparavant ſi- redoutable à Cyrus, fut un

moment apres chargé de chaînes, 8c mis

ſur un bucher pour y estre brûlé comme

une miſérable Victime, ſi Peau du Ciel n'eut

éteint le feu qui l'alloit réduire en cendres?

Ne vous ſouvenez-vous pas que Paul

Æmile , verſa des larmes au milieu de ſon

triomphe , en conſidérant le malheur de

Perſée qu'il menoit captif?

Que -veulent dire ces ſoûpirs &z ces gé

miſlemens dont les Théarres retentiſſenfl-

tous les jours E~ N-?y- déplore-t-on pas la ri.

gueur de la Fortune, qui renverſe d'un ſeul

coup les plus floriſſans Empires ?- N'avez.

vous pas appris dans la Fable, cstant encore

jeune, qu'à rentrée du Palais de Itupiter il

y avoir deux- Tonneaux, de l'un deſquels il

titoit les Biens, 8c de ?autre les Maux, pour

les départir aux Hommes ſelon ſa volëontéëî-~

Que direz-vous ſi jé vous fais voir que vous

avez beaucoup plus-reçeu du premierque

du ſecond? que je ne vous ay pas encore

tout-à- fait abandonné, 8c que le change.

ment que vous me reprocher. doit estre la

cauſe de vostre eſpérance?

Neantmoins quand ce que Le vousdis ne~

ſeroiw

(

l
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ſerait pas véritable, vous ne devez en au

ñcune manierevous laiſſer abbatre à la triſ

ñteſſe; 8e puis que vous estes en un ..Royalh

me dont- tous les autres obſervent étroite

ment les Loix, il ne ſaut pas que vous pré

:tendiez Vivre ſeul dans lîàndé~pendance.

;ÏËÆËËXÊÏËÆÏÀËËËÏKËXÏËÈFKËËÈ

P 0 E :FILE Il-.

z. Uand dela Corne d' Amalrëe

Sóortiroient-autam (le tréſors

Que l'on voit la Mer agitée

-Pouſſcr de ſibles ſur ſes bords:

~Les Hommes, d-'une voix commune,

~Blâmeroient-ils pas la-Forrune,

Sans pouvoir regler leur eſprit.,

Dont les deſirs inlätiables,

Paſient les bornes raiſonnables

(he la Nature leurflgreſirit?

Si Dieu leur donne des richeſſes,

\Des honneurs, 8c des Di nitez.,

Ils conſidèrent ſes large- es

Comme des biens trop-limiter.

Les choſes une-ſois ac uiſes,

.Ne peuvent plus paroi re exquiſe:

-A leurs ſouhaits ambitieux;

Et leur ſamelique avar-ice

Ne trouve rien qui Paſſouviſſd

..En ſon appétitfuricux.
.n

E
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"BEF
Comment donc cette convoitiſe

Se botncra-t-elle jamais;

Puis que dans ceux qu.elle maistriſe

Elle ſacctoist parles bienfaits?

Leur viſage Paſle de crainte,

Et leur boucheouverte à la plainte ,

Nous mar uen! cette verité,

Won n.e triche qu'en apparence,

lors qu'au milieu de l.abondance

On ſe plaint de ſa. Pauvreté.

&DŒMÆÆREÊÔWÆMMMM

P RO S E III.

SI la Fortune vous apportait toutes ces

— raiſons pour ſa defenſe, vous nîoſeriez

pas ſeulement ouvrit la bouche pour vous

excuſer. Si vous avez neantmoins encore

quelque choſe à dire pour justifier vos in.

justes plaintes, vous le pouvez faire, jevous

permets de parler, 8c .je ſuis ptefle de vous

entendre. Alors prenant la parole,.jelny dis.

Ces choſes ont une apparence extréme

ment belle. Tout  ce que la Rhétorique a

dagréemens, 8c la Muſique de douceur , ?y

rencontre avec un parfait mélange , 8c lots

qu'on ~les entend elles ont de merveilleux

&harmes pour contenter l'oreille 5 mais elles
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?ne pénetrent pas oû les Miſérables reſſen

-rent leur mal: C'est pourquoy, lors que le

ſon desparoles ne frappe plus les ſens, la

douleur S'empare de l'eſprir avec plus de

-violence qu'auparavant.

Cela est vray, me repartir la Philoſophie:

ce ne ſont pas encore icy les remedes que

je vous veux donner; mais ſeulement de
ëlegeres fomentations dont je me ſers pour

appaiſer un peu la violence de vostre mal,

~ qui n'est pas en estat d'estre traité d'une au

tre- maniere. Mais lors quîñil fera neceſſaire

:jemertray la ſonde plus avant, 8c ïaplique

ray des remedes plus efficaces. Ie ne vous

demande àpreſent qu'une choſe, qui est que

“vous ne vouliez point perſuader à tout le

monde que vous estes miſérable.

Avez-vous ſi-rost oublié l'exces, 8c le

nombredes faveurs que vous avez reçeuës

~ dela Fortune? le ~nevous dira point qu'a

pres la mort de vostro Pere , es premiers

Hommes de la Republique dirent un ſoin

particulier de vous élever,8c quîestant choiſi

Pour entrer :en l'Alliance des plus llluſ.

tres de Rome, vous leur avez esté joint par

les liens del'amour, avant que de leur estre

unypar ceux duſang. S'est-il trouvé quel

qu'un qui ne vous ait estimé :rez-heureux,

1]
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tant à cauſe du ran que vos deux …Beauiti

pere-s ñont ,tenu dans , 'Empire, qu'à cauſe du

mérite 6c de la ſageſſe de vos deux .Epou

ſes, a: de la vertu des .Enfans, dont le Ciel

a beny vos Mariages? \

le ne diray pas qu'estant encore jeune,

vous avez obtenu des Charges, 8e poſſede

.des Dignitez oû les plus âgez n'oſen-t pa;

meſme aſpirer. Ie ne prétens point m'ar

rester aux choſes les plus communes, je

viens -tout d'un coup au point quifait le

.comble de vostre ſeliciré.

Sile reſſouvenir d'une belle action , 8c ſi

.lefruit qu'on en tire, laiſſe dans ſeſprit de

l'Homme :une certaine Beatitude qu'il ne

eut conſidérer ſans un extrême plaiſir;lzes maux dont vous efi es accablé pourront

ils jamais effacer de voflre memoire ce jour

bienheureux auquel vous vifies vos deux

Fils ſortir de vostre Palais revestus des mar

ques du Conſulat, accompagner. de tous les

Senateurs, 8c ſuivis de tout le Peuple dont

les acclamations témoignoient la réjouiſ

ſance? Pourtez vous oublier ce jour, au

quel ellant au milieu de ~ces deux jeunes

Conſuls aſiis en leurChaires d'yvoire, vous

.filles le Panégyrique des vertus du Prince, .

ë: vous remportastes l'estime du plus ſea
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vant, 8c du plus éloquent des Romains!

Auquel enfiiſvenant avec eux au milieu du

Cirque, oû tout le Peuple estoit amaffé;

vous ſurpaflastes ſon attente par une ſi

grande profuſion de Richeſſes, qu'il ne s'en

estoit jamais tant veu dans. un jour de

Triomphe.

Apres tant de faveurs j-'ay quelque fiijet

de croire que vous aviez enchanté la For-

tune, Puis qu'elle paroiſſait ſi constante à

vous Favoriſer, 8c qu'elle vous combloit de

tant de bienfaits. Est~il pas vray qu'elle

vous a fait des graces qu'aucun particulier

n'avoir encore reçeuës? Voulez-vous donc

compter avec elle pour examiner ce c1u'elle

vous peut devoir? Cest icy la Premiere ſois

qu'elle vous a regardé de mauvais œil -, 8c

ſi vous comparezle nombre BC- la grandeur

de ſes faveurs, avec le nombre 6c la gran

dent de ſes diſgtaces , vous ne pourrez pas

niet que vous ne ſoyiez encore bienheureux.

Ale ſi vous ne vous estimez-pas tel, à cauſe

que ces temps agteables ſe ſont écoulez,

vous devez ſonger que les temps malheu

reux paſſeront auffi de la meſme ſorte.

- Est- ce d'aujourd'huy que vous eflzes

monté ſur-le Théatre de ce monde ?. Et pou

vez. vous dire quellzant Etranger, vous \ſen

E iij,
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connoiſſez pas encore les Coustumes? Esti

mez-vous qu'il y ait icy bas rien Œaſſuré;

puis qu'en un moment Fl-lomme ceſſe

d"-estre ce qu'il estoit? ~

Les choſes qui dépendent de la Fortune

nous ſont rarement iïdtlles, 8e celles meſme

qui nous ſont les plus aſſurées trouvent ime

eſpece de mort dans le dernier jour de nostre

vie: We vous importe-til donc, ou que

vous quittiez la Fortune en mourant, ou

qu'elle vous abandonne en Çenfiiyante

KMÉÈÈËÎÊÏËF-ËÏSÊFÊËËËÉËÈËËËXË

J-30~- E ,r1 E 1U;*ne -

Uand le Soleil naiſſant viër éclairer les Cieuxz

Les Astres de la Nuit* s‘éclipſent à nos yeux,

Obfiurcis par l'éclatde ſa vive-lumiere.

Walid le vent du Midy ſouffle dans un jardin*

L'on n'y voit plus 1e ſoir lesRoſcs du matin,

Et le Lys éſeüillé perd ſa beauté premiere.

Souvent on voit la Mer en un flagrant! repos,

Wen ſon vaste circuitz immobile, 8: ſans flots,

Elle rend du Soleil l'image rayonnante;

Souvent les A uilons ayant enflé l-es eau!,

Elle rentre en ureur, 8c briſe les Vaiſſeaux

Par l'efftoyable choc de ſon onde écumante.
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Tout estant icy-basſêä changement,

-Attêdez pourvous ſeu] un plusdoux traitement,

Er mettez vofltre eſpoir aux biens de la Fortune.” .

La Sentence d'un Dieu ne ſe revoque pas,

Et vous estes ſoûmis à cette Loy commune,

We tout Estre engendré ſoitſujet au trépas.

ŒŒOŒOŒJMEÊÔŒ--Œœäcîxîäæilÿë

F K O E LV-.

- .Lors je luy répondis ; Vous ne m'allé—

guez rien qui ne ſoit tres-véritable,

ô Divine protectrice de toutes- les Vertus!

Ie ne puis-pas dire que la Fortune m.ait esté

trop peu de temps fiworable. Au contraire

la durée de ma proſperité fait le ſujet dez

mes plaintes, parce qu'entre tous les mal

heurs il n'y en a point de plus ſenſible"

que le ſouvenir qu'on a de ſon premieg

bonheur. Vous commettez, me dit-elle,

une grande injustice, 8c vous-ne pouvez pas~

attribuer à la Fortune un mal qui n'est que

dans vostre imagination. S-i ſa fuire vous

ſurprend, 8c ſi cette proſperité paſſagere“

formedans vostre eſprit de vaines chimeres

afin de vous étonner; ſongez- combien de:

choſes vous restent encore pour vous matin;-~

tenir en vostre ancienne Félicité.
i E il-íjë
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N'est-il pas vray que ſi ce que vous poſ

ſediez de plus précieux au milieu de tant de

richeſſes vous avoir esté divinement con

ſervé, vous n'auriez aucun ſujet de vous

dire miſérable, ayant encore la- meilleure

8c la plus noble partie de vostre Bien?

Voûte Beau. pere Symmaque , la gloire du

nom Romain, l'ornement du monde, 8c le

premier de tous les Hommes, vit encore; 8c

ce que vous acheter-iez au prixde tout vostre

ſang;- cet illustre Perſonnage, qui n'aime

que la ſageſſe 8c quela vertu, déplore voſ

tre calamité, ſans ſonger à celle qu'il crt.

dure. Vostre F. ouſe dont le grand eſprit

- est accompagne d'une ſizra-re modestie;

Vostre Epouſe dont la pudeur est ſi recom*

mandable, 8c pour comprendre-en un mot

le Panégyrique de toutes ſes vertus , vostre

Epouſe ſemblable à- ſon Pere Symmaque,

vit encore; 5c comme vostre inſortune luy

fait defirer la mort, elle ne vit plus que pour

vous ſeul, en ſorte que la voyant inceſſam

ment pleurer vostre abſence, je confeſſe

moy-meſme que vous avez perdu quelque

choſe de vostre feliciré.

Vediray- je, enfin, des Enfans que vous

avez eüs d'elle, dans reſquels autant que la

tendreſſe de leur âge le peut permettre, on
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~renîiarqutz tléjala vivacité de leur Pere 8c de

leur Ayeul Z Le principal ſoin des Hommes

estant de conſerver leur vie, vous estes heu-.

reux ſi vous ſçavez connoistre vostre feli

cieé, puis que vous poſſedezencore ce que

vous estimezplus cher que la vie meſme.

Ceſſez donc de pleurer inutilement; l-a

Fortune ne traite pas encore avec beaucoup

de rigueur ces gages précieux de vostre

proſperité; ny la tempeste qui-vous agite

n'est pas fort à craindre, puis que vous avez.

deux Autres-pour vous affermir contre ſes

efforts, dont l'une est le ſoulagement que

vous recevez dans le temps preſent, ae

l'autre l'eſpérance qui vous reste pour-l'a;

vemr. ~

-Dieu veüille, luy dis-je, que ees deux

choſes ne m'abandonnent jamais; car tant

que jïauray ces deux appuis ,la violence de

l'orage ne mepourra ſubmerger; &quoy

que tous les flots de la Mer ſe ſoûlevent

contre moy, ï-arriveray toûjours au Port:

Mais neantmoins vous voyez combien je

ſuis déch-eu de ma premiere grandeur.

Alors la Philoſophie munterrompant;

s'écria: ray déja gagné quelque choſe ſur

vous, puis qu'e1.rl"estatoiñ1- vous estes, vous

ne vous croyez pas encore toutsàÆait mig
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ſérable. Iene puis toutesfois ſouffrir cette

délicateſſe avec laquelle vous vous plaiguez

qu'il vous manque quelque choſe pour estre

heureux. Y a-t-iiquelqwun à qui Ia For

tune ſoit ſr- ſavorable qu'il ne luy. manque

rien? Ne ſçavez-vous pas que la nature

desbiens de ce monde, est telle qu'on ne les

peut pas poſſeder tontà la ſoisſou qu'apres

en avoir joüy quelque temps,on les perd

avec plus de Facilité qu'on ne les avoit ao

quis? [ſun est dans l'abondance 6c dans

~les plaiſirs ~, mais la baſſeſſe de ſa naiſſance

le rend mépriſable. lfiautre:est d'une ex

traction tout-à-ſait illustre,.mais.il efi pau

vre, 8c quoy que ſi Nobleſſe l'élève au.

deſſus du commun, ilvoudroit destre connu

de perſonne. Celuyñr-cy! poſſede ces- deux

avantages, mais il déplore continuellement:

ſa viduité. CeluyJà s'est marié ſort avan

tageuſement, mais il n'a point d'Enfans, 8e

les richeffles qu'il amaſſe doivent paſſer en

des mains étrangeres. Cer- autre enfin efl:

Pere de beaucoup dëEnſans, mais le liberti

nage de ſes Fils, 8L Fimpudicité de ſes Filles,

ne laiſſent point à ſes yeux d'autre uſage:

que celuy des larmes,

- Ainſi vous voyez que perſonne ne joüit"

entierement des faveurs de la Fortune ,u 8c



D E B- o- E c E. 59v

que ce qu'on a d'un costé -manque de l'au

tre, parce qu'il y a toûjours quelque choſe

qu'on ignore ſaute d'expérience, ou qu'on

hait auſſi test qu'on commence de le con

noistre.

, Vous devez, encore conſidérer que ceux

qui ſont les plus heureux, ſont auſſi l-es plus

inſortunez, parce qu'ils ſont les plus ſenſi

bles au mal, 8c que ſi tout ne leur arrive au

meſme temps qu'il~sle deſirent, ils ſe laiſſent

abbatre au moindre déplaiſir, 8c n'ayant

jamais gousté que les douceurs de la proſ

perité , ils ne peuvent ſouffiir la moindre

.amertume, tam ilñest vray quîilfaut peu. de.

choſe, pour ravir aux plus fortune: leur~

- beatitude imaginaire.

Combien croy ez-vous qu'il y en a quiz

:fiestitneroient heureux, s'ils poſſedoient la

moindre partie de ce qui vous reste? Ce

lieu meſme que vous nommez un Exil, est;

- la Patrie de ceux qui yñ demeurentz 8c vous.

ouvez juger par ce que vous éprouvez,que

EHOÙÎÙIC \fest miſérable que lors qu'il s'i

magine l-'estre, n'y\ ayant point de condition-

~ qui ne ſoir heureuſe quand on Penviſage

avec un eſprit tranquille. Qui ſera la per… 

*ſonne ſi favoriſée de la Fortune, qui ne de- -

ſire changer d'est” lors qu'elle ſe laiſſera
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L

vaincre àlïmparience? Et combien la prof

perité cachet-elle de fiel parmy ſa dou

ceur, puis qn'on ne pourra pas Fempeſcher

de s'en aller quand elie voudra ê~ Vouk

voyez à~ preſent combien est mépriſabk

cette Bearirnde qui näccompagne pas toû

jours ceux qui la poſſedoient avec le plus

de modération, 8c qui ne donne pas une ſa

tisfaction parfaire aux ambitieux. -

Pourquoy donc, ô Mortels! cherchez

vous au dehors une feliciräque vous avez

au dedans de vous- mefmes ? C'est ſans

doute que l'erreur &c l'ignorance vous aveu

glent: Il faut que je vous faſſe voir claire

ment en quoy conſiste cene felicité que

vous ne connoiſſez pas. Y a-t-il quelque

choſe de plus précieux que vous-meſme?

Rien, me direz-vous; Par conſéquent donc

ſi vous estes maistres de vonsdneſme, vous

poſſederez un bien que vous ne ſçauriez ja

mais perdre, 8c que la Fortune ne vous peut

ravir. Mais pour- mieux connoistre que la

Beatirude ne peut estre établie en ce qui dé

pend dela Fortune, faites ce raiſonnement:

Si la Beatirude est le ſouverain bien dela

nature raiſonnable, 6c ſiî ce qui peut estre

ravy de quelque maniere que ce ſoir, n'est-

gasun ſouverain bien, parce que ce qu'on
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ne nous ſçauroitoster doit effre neceſſaire

ment plus excellent ,- il est évident que la

,Eortune estant ſi changcante, nepeut pre

tendre àla poſſeffion de cette Bcatitude.

De plus -celuy qui joüit de cette felicité

périſſable, ou ſçait qu'elle est inconstante,

\ou ne le ſçait pas ſ; S.il ne le ſçait pas,

quelle Beatitude peut-il y avoir dans l'i

gnorance 8c -dans l'aveuglement? S'il le

ſçait, il faut neceſſairement .qu'il appré

liende la perte de ce qu'il est aſſuré de per

dre; 6c par conſéquent cette crainte conti

nuelle ſempeſchera d'offre jamais heureux.

Que s'il croit devoir mépriſe: cette perte,

il ſaut conclure quela ſelicité dont il conſi

derela perte avec .tant dïndifférence , n'est

qu'une -Beatitude imaginaire : Et comme

vous estes perſuadé que les Eſprits des

Hommes ſont immortels, 8c que-la Felicité

. du corps n'estant qu'accidentelle, luy doit

estre ravie par la mort, vous reconnoiſſez

auffi qu'un bonheur paſſager ne luy pouvant

pas donner une parfaite Bearitude , tout ce

qu'il y a de mortel doit estre malheureux

par le trépas. (Lie ſi nous n'ignorons pas

qu'il y en -a pluſieurs qui ont cherché cette

Beatitude non ſeulement par une mort vo

. lontaire, mais auſſi par toutes ſortes -de dou
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leurs 8c de tourmens, comment ſe peubíï

:faire que la vie preſente rende heureux

-celuy qu'elle ne peut ~rendre ~miſérable ef.:

:tant paſſée?

ïîïæîäîæi XËÈÏÏFLËËXÏÈÉ

.P 0 E J- 1 E .I V.

.- -Uiconque veut bastir- pour les Sieclesſuivans;

Æîlne cboiſiſiè -poin-t les Monts, ny les

Rivages; ~

lcsMonts ſont expoſe: aux pluscruelsorages;

Et tien n'est aſſuré ſur des ſables mouvans. .

conſidere: le ſort de vos Palais ſuperbes;

Regardez leur péril, 6c vous en retirez:

Leurs nombreux Habitans ſont moins aſſurez;

ÆunPauvre ſous ſon toit ſait d'un reste de gerbes.

Vies Vents animfie-?Êîontraire fureur,

.Troublent en meſme tëps,leciellaTerrefitlîondcg

Il y ſera toûjours en une paix profonde;

zBÎrUfliVcſS~[ſCmblan[, il n'aura point de peut.
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P R O S E V;

MAis puis que je voy que rnes raiſons

ſont déja quelque impreſſion ſur

~vostre eſprit, je .croy qu'il est neceſſaire de

-vous appliquer des remedes un peu plus

puiſſans. Dites — moy donc ; -Qu-and les

:Biens dela Fortune ne ſeroient pas périſſa

-bles, 8c ne vous a-bandonneroient point en

un moment, quäy a-t-il en eux qui vous

.Puiſſe véritablement appartenir , ou qui eſ

tant conſideré ſans paſſion, ne paroiſſe mé

priſable aux yeux de FHo-.nme ſage? Les

;Richeſſes ſont elles précieuſes d'elles-meſ—

mes, ou ſeulement par le profil que vous

cn retirez? lequel est-ce des deux? Est-ce

la nature de l'or, ou ſa quantité qui le rend

conſidérable? Ne ſçavez-vous pas que les

richeſſes ſont plus éclatantes en leur pro

fuſion qu'en leur amas? 8c que ſi l'avance

de ceux qui les poſſedentles fait haïr , la liz

.béralitéles fait aimer?

S'il est vray que ce qui paſſe dans les

-mains d'un autre, ne demeure plus dansles

-vostres, il faut neceſſairement avouer-que
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l'argent n'est précieux que lors que .par -

nostre liberaliré nous ceſſons de le poſſeder:

Et ſi tout ce qu'il-y a de richeſſes dans l'U

zni-vers estant réüny-ſous la-;puiſſance d'un

-ſeul Homme , l'abondance de celuy--là ren

doit tous les autres pauvres ; il faut que le

ſimple ſon dela voix ait quelque choſe de

plus conſidérable quetous les tréſors , puis

qu'elle peut en un instant remplir les oreilles

de pluſieurs Perſonnes aſſemblées, 6c que

les richeſſes ne-ſçauroient paſſer en meſme

temps en diverſes mains, ſi l'on -ne les diviſe

en autant -cle parties qu'il y a ClC-PCIſoDHCSI

Ce qui estant ſait,il arrive toûjou rs que ceux

qui t1'y. 0nt point eüde part demeurent

pauvres.

(We-ces Richeſſes donc-ſont ~indignes du

nom quœllesportentE 8c que leur pouvoir

estlimité! puis qu'elles ne ſçauroient ap

partenir à pluſieurs Perſonnes \en meſme

temps, &qu'elles ne rendentjamais un par

ticulier heureux, qu'elles ne rendent les au

tres miſérables.

~Est-ce l'éclat des Pierres précieuſes qui

vous charmeles yeux a Ne ſçaxvez-vous pas

que s'il y a quelque choſe de particulier8c

dhgreable en leur brillant,il -leur appartient,

8; -non pas à vous Et ,certainement jen:

puis

A-_A-b-..-._



15 E- B- o. ECE-. 6-;

puis aſſez m'étonner comment les Hommes

es admirent: Car de quelle ſorte une choſe

inanimée, 8c qui nya ny distinction nyliai

ſon de membres peut-elle estre estimée

d'une Creature animée 6c raiſonnable? Je

veux bien qu'elles ſoient un ouvrage dela

main de Dieu, &que dans leurs figures di.

férentes, elles participent un peude la der

niere beauté: Mais neantmoins estantinfiî

niment au deſſous de vostre nature, elles ne

méritent aucunement vost-re admiration-.

C'est peut-estre la beautédes Campagnes

qui vous plaiſl: ? Pîourquoy non ? puis

qu'elles compoſent unc partie d'un ſi bel

ouvrage? C'est ainſi que nous conſidérons

quelquefois avec plaiſir la face de la Mer,

-quand elle joüit d'une parfaite tranquillité;

que nous admirons le mouvement des

Cieux, le cours des Astres, 8c le change;

ment deia Lune.

Mais estes-vous aſſez vain pour vous glo

riſîer de ee qui ne vous appartient pas 3- Ces

ehoſes-ontî-elles rien qui dépende de vous?

L'ingénieuſe diverſité des fleurs que pro

duit le Printemps, contribuë-Pelle tien à.

vostre beauté? Et lesſruit-s que les Arbres

portent en Automne , ſont-ils une marque .

de vostre abondance ?î Pourquoy vous ré*

' F

qp”.3.-x.- 
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joüilſez-vons de ce que vous ne poſſedez.

as a Et d'où vient que vous embraſſez des

Biens étrangers, comme ſi le Ciel vous en,

avoit ſaitle maistre abſolue; Jamais la Fot

tune toute-puiſſante qu'elle est, ne vous.

pourra donner ce que la Nature a ſcparé

devons.

Il est vray que ce que la Terre produit

cst-destiné pour l-a nourriture de ſes habi

tans; mais fi vous voulez vous -contenter

de ce quiſuffir àla Nature, c'est ſans raiſon

que vous luy defirez l'abondance 8c les ri-.

Chelles, puis qu'elle est ſatisfaite de peu, 8c.

- qu'en Faccablant de choſes fiiperfiuës, vous~

les luy rendez , ou deſagreables, ou péril

leuſes.

Vous croyez peut-estre que Féclar, 8c la~

pompe des habits donne quelque agrément —

à-\ceux qui les portent; mais pour moy je ~

. ne puis rien admirer que la nature dela ma

tiere, ou Fadreſſeæleïouvrier. Est-ce dans-r

legrand nombre de Serviteurs que vous éta. a

bliſſez vostre bonheur ?-~ Mais ne- ſçavez-d.

vous pas que s'ils ſont vicieux., vous ne les -_

devez conſiderer que comme une charge-—

pernieieuſe à vostre Maiſon, 6c que comme»

des ennemis domestiques qui vous doiveneæ;

encore estre plus redoutables -que les. écran.x
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gers ? S'ils ſont vertueux, comment pouvez

vous compter entre. vos richelles une vertu:

qui ne vous appartient pas ?- ~ -

Cest pourquoy vous voyez clairement“

que de toutes ces-choſes que vous mettez:

au nombre-de vosbiens, il- n'y en a -pas une

qui ſoit à~ vous. Si vous-n'y trouvez~ point

l ~ ~ 'r b~

de beaute qui doive estre l o jet de vos de

ſrrs , quelîſujet avez-vous de vous plaindre ~

de leur-perte, ou de vous réjoüir de ce que -

vous les poſſedezencore ? Si la Nature leur

a donné quelque choſe de charmant, que -

vous importenila--puis qu'estant“ſeparées~

de vos richeſſes, elles ne perdront rien de la

Beauté qui vous les-rendagreablesr Elles ne

ſont pas précieuſes, parce qu'elles ſont à.

vous; mais au contraire vous les avez miſes

parmy vos richeſſes, parce-qu'elles- vous

ſembloient précieuſes.~

Enfin que-prétendezëvous par ee grand

éclat de fortune? Vous voulez ſansdoute -

bannir- de chez vous la pauvreté par le

moyen de l'abondance :~ Mais ilarrive tout

le contraire de ce que vous vous estes pro

poſé , puis qu'en meſme temps que votrs

augmentez le nombre de vos~ richeſſes , -il

faut neceſſairement que pour les conſerver,

e

vous accroiffiezæeluydo vos Domestiques; :

Fi ij,
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de ſorte qu'il est tres-véritable que ceux- qui

poſſedent beaucoup de choſes,, manquent

de pluſieurs choſes ; 8c qu'au contraire ceux

qui ne demandent que les choſes neceſſaires

à la Nature, n'ont preſque beſoin de rien,

puis que ce qu'ils deſircnt ne leur- peut

manquer.

Amy donc estes-vous ſi miſérable, que.

n'ayant aucun bien qui vous ſoir propre,

vous ſoyiez contraint d'établir vostre bon

heur en des Richeſſes que la Nature a tout-à

fait éloignées de vous e: Les choſes ſont

elles aujourd'huy dans une ſt grande con ſu

ſion, que l'Homme qui peut cstre appellé

Divin par ?excellence que la Raiſon luy

donne audeſſus de tous les Animaux, s.ima

gine m'avoir point d'autre éclat , que celuy

qu'il ctoittirer de la poſſeſſion dïune choſe

inanimée ? Tout ce que vous voyez icy bas,

est content de ce qu'il a receu du -Ciel :- 8c

vous que ?Entendement rend ſi ſemblable

à.- Dieu meſme, vous empruntez des choſes

les plus viles 8c les plus mépriſablegdequoy

relever vostre nature,qui, n'eſt jamais plus

belle, que lors qu'elle ne ſe pare que de ſes.

propres ornemens.

Vous ue connoiſſez-pas ſans doute quelle

injure vous faites. aceluyqui vous aſormêó
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Ill-a voulu que l'Homme ſurpaſſasten di--

gniré tout ce qu'il y a de plus noble ſur la

Terre, 8c vous Fabaiſſez au deſſous de ce

qu'ily a de plus abject : Car s'il- est vray

que ce qui fait le bien d'une choſe , est plus*

Ërécieux que ceree choſeme'ſnxe dont ilfairlç-

ien; ne v-.oyezë vous pas quelors que vouÿ

mettez ce quîil y a-de plus mépriſable au

nombre des biens, vous -confeſſez que dans

ſa baſſeſſe il mérite encore plus \Yestime que

vous? Mais ce n'est pas ſans fujet~que vous

tombez en un aveuglemexirfirprodigieux:

parce que l'Homme qui s'éleve au deſſus de

toutes choſes lors qu'il ſçait ſe connoist-re,

.rſabaiſſe au deſſous des Belles, lors qu'il ceſſe

d'avoir certe connoiffànce. Si les autres

Animaux-ire-ſe connoiſlent pas, c'est un de

faut de leur xiarure; .8z (i--PI-Iomme s'ignore

ſoy-meſm-e , c'est -un efficr de ſes .vices , 8c

de ſes crimes. ~

Conſidérer encore l'erreur inſupportable

de ceuxquiæſe perſuadent avec vous qu'une

choſe qui n'a dî:elle-meſine aucune beauté

peut devenir agreable ſous des ornemens

emprunter. S-i quelquëune des choſes qu'on

recherche ſralrieuſelnent a-du-lustre &de

l'éclat, on luy peut donner les loüanges

qu'elle mérite, aucant que ſaumure en eſt.

.H
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capable, mais cela neantmoins n'empeſche -

pas que ce qu'elle couvre avec tant de pom

pe, ne demeure avec les meſmes defauts, 6c

les meſmes imperfections qu'il avoitaupa

:avant,

Pour moy-je ſoûtiens qu'une choſe dont":

la poſſeſſion est nuiſible , ne doit pas estre

miſe au rangdes biens. Me trompay-je dans

mon ſentiment? Non, me direz- vous: Or.

les Richeſſes ont ſouvent perdu ceux qui les—

poſſedoient z. le plus criminel estant auſſi le -

plus ardent à s'emparer des tréſors dont les-

autres joüiſſent ; 8c sämaginant que roue?

l'or que la Terre cache dans ſes entrailles, .

8c toutes les Pierres précieuſes que la Mer-

enferme dans ſon ſein, n'appartiennent qu'à.\«.

luy ſeul , comme ſi-tous les autres estoienta:

indignes de les poſſeder.

Vous donc à qui la mort donne tant d'a

préhenſion, ſiV-ous aviez entrepris le voya

ge de cette vie ſans estre chargé d'un ſib;

grand nombre de richeſſes inutiles 8c ſuper

fluës, vous pourſuivriez vostre chemin ſans

crainte, 6c vous chanteriez en preſence des.~

Larrons, ſans avoir peur d'estre Fobjet de ~

leur-avarice. N"ay-je pas à- preſent ſujet de~

m'écrier: O que ce que les Hommes ap

pellentſelicité, est indignede ce nom , puisñ



D E Bî o E c r. 71

qn'ils ne le peuvent obtenir r… peine , ny

le retenir en aſſurance'.

ouauououauooou-i--Ûoouououæuouou,

P”Û~E J. I- E V.

a U'heuteux estoir ce Siecle,oiñi la Race mortelle ~

Vivoit des ſeuls preſens dont la Terre fidelle.

Contentoit ſa frugalité!

Où des Cheſnes nombreux la dépoüille aſſurée

Appaiſoit ſa faim. modérée

Par la ſeule néceffité!

. 'OST

Le luxe qui nous perd, &les molles délices,

La honte de nostre âge, 8c la ſource des vices,

Ne corrompoient point les Eſprits;

On ne mélangeoit point les travaux del-Abeillc

Avec la li ueur dela Treille,

Pour luy donner un plu s grand prix.

L'Homme ignoroitRËîI-es ouvrages de ſoye:-

Par la riche couleur que Sidon nous envoye,

Il n'en changcoit point la blancheur;

Et ne cherchant alors qu-un repos néceſſaire, .

couché ſur la~molle ſon gere.,

- Ilsendormoir à la fraiſcheut.

Content-d'une boiſſon qu'il rencôrroit ſans peinezzr

I-lîétanchoit ſa ſoif au bord d'une Fontaine,

l Sans autre taſſe- que ſa mai-n:

Et lors que ia chaleur eſloit trop violente,

Il trouvait une Ombre vivante

&males feüillages dïumvienx Pin-ù
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*DEF
Les Forests conſervoient leur premiere verdurezî

On n'avait point changélordre de leur nature,

En les expoſant ſur les flots;

\ Et Neptune écumant de fureur 8c de rage-,

N'avoit point cauſé de naufrage

Aux miſérables Matclots.

On n'avait pas ſomîÿcsskdeſſcins temérairesîſ

D-'cnvoyer une Flotte aux Terres étrangcres,

Pour en découvrirles tréſors:

On n.avoir jamais veu ces tnerveillesfatales

Wles Ondes Orientales

Expoſent ſullCUſsèË-l-!CS bords.

ToutTUnivers entiæfleſtïærît u'un heritage?
Lcs Clairoîns dont le bruit échau e le courage;

- Ncstoient pas alors invenîtez;

.Etla Terre caclioit encore en ſes entrailles -

Le ſer Ministre des Batailles,

Et l'instrument des Cruaurez.

*ÛÎ

Car helas! uel motif&Fait-prendre les armes,

Oùſon n'en rencontré que des ſujets de larmes, ~

- Sansaucun eſpoir de butin?

Où leVictorieux n‘eust eu- que l'avantage

D'avoir par un plus grand carnage

Signalé ſa brutale main?

Pltrst â Dieu que les :ÎÎPJËÎS-dc ces tëps defirablès;

Pûſient enfin revivre en ces tempsîdéplorablcs -

Oli triomphel'ini uité!

Mais le deſir d'avoir, qui-jevore nos ames,~

A de plusîviolentesflammes

Q9; le Mont Yeſuve irrité»

Wee-uit”.
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Ogicon ne le pſemçc-!BKISIÎl'OI dela Terre,

Qu-il euſi ien mérité queréclar du ,Tonnerre

Ifenſevelist ſons ſes travaux!

.Et que pour aſſouvir ſa convoitiſe inſamç.

11 cust justement rendu l'ame

-Entre les veines (les Métaux!

'B65'
-Ces tréſors, la matiere, &r le ſujet des crimes,

.Renfermez dans la nuit de lents profonds abyſines;

Ne paroistroient pointa nos yeux:

Le (able couvriroit ces Pierres précieuſes,

Qljde peur d‘eſhe dangereuſes,

.Fuyoient la lumiere des Cieux.

bMF-ZËêëèËëïëäî-Ëäîäïêäëäîëïê

~P RO SE VîI.

MMS que diray-je des Grandeurs 6c

des Dignitez que vous élcvez juſque:

au Ciel ſans les connoistre? We] -embra

ſement du Mont Sibel., 6c quel Deluge

-Peuvent cauſertant de maux quîun mé

-chant Homme qui “les poſſede? Vos An

.cefires qui n'avaient pû ſouffrir le-comman.

dement des Rays, àzcauſe de leur orgueil,

,ont rejette pour le meſme ſujet celuy des

.Conſuls, .ſous leſquels ils avoient com

rmencé d'estre libres. S'iI arrive quelquefois

;que les plus grandes Charges ſoiËt donf
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-nées aux Perſonnes les plus vertueuſes, qu'y

a-t- il en ces Charges qui nous doive plaire,

ſi ce n'est la probité de ceux qui les exercent?

Ainſi vous voyez que la Vertu peut donner

de ?éclat aux Dignitez, 8c que les Dignitez

n'en ſçauroient donner à la Verru.

l Mais encore quelle est cette puiſſanceà

:laquelle .vous aſpirez avec tant (ſempreſſe

ment? Vostre aveuglement est-il ſi prodi

gieux, que vous ne -connoilliez pas combien

.vostre ambition est ridicule? N'éclateriez— r

vous pas de rire , ſi dans une trouppe de

Rats , vous en apperceviez un qui voulust

commander aux autres , 8c qui s'attribuast

le meſme empire ſur eux que les Hommes

~veulent s'artribuer ſur les Hommes? Ce

pendant vous avez autant de ſujet de rire de

[orgueil desplus grandsPrincegque vous en

-auriez de rire de celuy de ces Animaux, puis

que route la puiſſance des Roys ne s'étend

que ſur le corps humain, dont la foibleſſe est

-ſi grande qu'une Araignée luy peut oster la

vie; 8c ſur les biens -de la fortune qui ſont

.encore plus mépriſables que ceux du corps.

Pourra-t-oir jamais aſſujettir un Eſprit

libre? Aura-t- on aſſez de force pour trou,

blerſa paix P Et ſa constance estant fortifiée

parla Raiſon , ne triomphera-r-elle pas de

toutes les menaces P
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- 'Un Tyran ayant fait appliquer à laîtor

xure un Homme libre, de la-bouche duquel

il eſperoit tirerà force de tourmens la con..

noiſſance des complices d'une Conjuratior!

— faite contre ſa vie; cet Homme genéreux

ſe coupala langue avecles dents , 8c la cra—-

ëcha au viſage de ce Barbare. Ainſi ~le ſup

plice que ce Tyran conſidéroir comme une-

matiere de ſa cruauté, futle ſujet du triom

phe de celuy qu'il faiſoit tourmenter.

Pouvez-Vous faire quelque mal,que vous

ne puiſſiez ſouffrir d'un autre? Les Hoîles

de Buzire estoient ſes Victimes , 8c' luy

meſme fut celle d'Hercule l'on d'entr'eux.

Regulus avoir chargé de chaiſnes pluſieurs

Carthaginois qu'il avoit pris en guerre ; 6c

-quelque :temps apres ceux qu'il avoit vain.

cus estant victorieux, luy firent ſentir la

peſanteur~des fers dont il les avoit accablez.

Estimez-vous donc une Perſonne puiſſante-,

lors qu'elle peut faire endurer aux autres ce

qu'ellene ſçarlroit éviter elle-meſme?

Si les Dignitez avoient quelque bonté-

qui leur ſust propre 6c naturelle, elles ne de

viendroient jamais le partage des Méchans,

puis que les choſes oppoſées ne peuvent

avoir de commerce, 8c que la Nature ne

ſouffre point l'union de deux contraires.

G ij
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lerats ſont élevez aux grandes Charges , il

faut neceſſairement avoüer que les hon--ñ

meurs n'on-t aucun .bien ſolide, puis qu'ils

säbandonnent eux- meſmes aux -Perſonnes

vicieuſes, 8c que tous les autres preſens de

la Fortune ne ſemblent ſe vouloir commu

niquer avec profuſion qu'à ceu-x qui com

mettent les crimes avec le plus dehardieſſe.

Comme vous -ne doutez pas que -celuy

qui a dela force ne ſoit fort , 8c que celuy

~quia del' ilité ne ſoit agile; que la Muſi

que rïe fa e les Muſiciens ,la Medecine les

Medecins, 6e la Rhétorique -les orateurs,

parce que chaque choſe produiſant l'effet

qui luy est propre 8c naturel, .ne peut en

durer le mélange d'un contraire z; Il -faut

auſſi que -vous conſeillez que l'éclat 8c la

pompe dont -un Eſprit vain ſe ſlate- n'ont

aucune bonté, puis qu'ils peuvent compatir

avec le vice ; que la multitude des Richeſ

ſes ne peut -é;an-cher la ſoif inſatiable de

l'avance\; que la Puiſſance ne ſçauroit ren

dre maiſlre de luy-meſme , celuy que le

vice rend eſclavede ſes Paffions; 8c qu'en~

fin les Dignitez que l'on donne auxMéchans

-ne ſervent qu'à faire voir à tout le monde

. qu'ils- en ſont indignes-, au lieu qu'elles de:

AL-,A--ñ-D,_—____
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vroient les en rendre capables, ſi elles eſ-~

toient en eſſe-t ce qu'elles ſont en apparence.

D'où vient donc que vous vous plaiſez à

donner de ſi beaux noms à des choſes ſi mé

priſables , &c qui demeurent par les effets

ces illustres titres dont vous eſſayez de les

relever e Pourquoy nommez-vous- Ri

cheſſes, Puiſſance &c Dignité, ce qui ne l'est

pas ? Enfin je puis dire la meſme choſe de

tout le reste des Biens de la Fortune, qui

n'a rien de ſouhaitable, 6c qui puiſſe mé

riter la qualité de Bon; puis qu'elle ne ſavo

riſe pas toûjours les Bons, 8c qu'elle ne

rend pas vertueuſes les Perſonnes auſ

quelles elle ſe communique.

POE-FIE VI.

Orne, quelle ſur ta miſere!

Et que tu ſouffris de malheurs

Sousle Prince aſſaſſin d'un frere,

D'une Epouſe, a: des Sénateurs!

Qu; ra face ſur effroyable,

Lors que ce Tyran déteſiable

Courant une torche à la main.

ſ Plaiſir digne d'un Parricide)

Comme une cruelle Euménide

Répanditla flamme en ron ſein.

.G iii
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, "YG"
Mais que ce Monstre ait pû ſans larmes

Découvrir le &in maternel,

Wil ait pû cenſurer ſes charmes

D.un œil 8c Iaſciſôc cruel,

Cela ſemble ſi Peu croyable,

W quoy qu-on @nelle véritable

Ce queH-iístoire nous en dit,

Malgré ſoy-meſme l'on estime,

Que croire cet énorme crime,

C'est claire un ſabulcuxæéeit.

ŸMV

Cependant ce crue) Monarque

Voyoit à ſes pieds l'U nivers

Gëmir ſons la honteuſe marque

De la peſanteur de ſes ſers.

.Les plus puiſſans Boys dehTerte

Attendoientlapaix, ou lagucrre,

De ſon caprice furieux;

Etÿexpo-ſer â luy déplaire,

Gefioir estre auſſi teméuire.

Wde !farmer contre les Cieux.

. 'DEF .
Maisſéclat de cette puiſſance

L'a-Lil enfin rendu meilleur?

A-t-il pû bannir l-inſolence,

Et la cruauté de ſon cœur?

QLel'on ſouffre un du: Eſclavage- ~

Sous un Tyran de qui la rage

Aveugle toûÿours la raiſon;

Et dont les Villes alarmées

N-entendent que des Loi! armé”.

De feu, de fer, 8c de poiſon!

~Æff~



DE ~B-o-E-c- E; 79.

P R O S E Vil.

Lors jîntetrompis mon ſilenre, 8c je.

luy dis : Vous ſçavez que l'ambition

n'a jamais eu d'empire ſur mon eſprit;

mais que j'ay ſeulement deſiré des employs

proportionnez à ma vertu, de peut que l'oi—

fiveté n'en aſſoiblist la vigueur , 8c que les

tenebres n'en obſcurcillent lalumiere.

Voila, me répondit la Philoſophie, l'u

nique choſe qui puiſſe charmer les ames na

turellement genéreuſes , mais qui n'ont pas

encore toute la perfection d.une ſageſſe con--~

ſommée. L'amour de la gloire les anime

en tous leurs deſſeins, 6c- la paſſion qu'ils

ont de faire éclater les belles actions qu'ils~

font pour le ſervice de la République, les

empeſche d'estre contens des exercices-

&une vertu cachée. -Mais conſidérez un

peu combien ces prétentions ont de foi

leſſe, 8c combien ces lbuhaits. ſont inutiles~

8c pleins de vanité.

Vous avez- appris de lfflstrologie quc
toute la Terre n'est qu'un point à Pczardë

,du Ciel, 6c que pour ce ſujeton peut jxistez

G iiij;
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- rendent inacce

ment dire qu'elle n'a preſque point d'éten“o

duë :l puis que ſelon le témoignage de Pto-,

lomée, ſi l'on diviſe ſon Globe en quatre

Parties, l'on n'en trouvera qu'une qui ſoie

habitée. Si vous conſidérez en ſuite cette~

derniere partie toute ſeule; 8c ſi vous exa-

minez curieuſement ce que-la Mer 6c ce que

les Fleuves occu ent, ce que les mareſcages

ſſibles, 8c ce que les exccſſi—

ves chaleurs empeſchent d'habiter , vous

verrez qu'il ne reste preſque plus rien pour

la demeure de l'Homme. ~

Estes-vous encore aſſez aveugle pour

deſirer apres cela d'étendre vostre renom

méee Et ce petit~eſpace oû l'ordre cle la

Nature vous a reſſerré, ne doit-il pas vous

faire connoistre la vanité de vos préten

tions? Qu'y a-t-il déclarant &d'homo

rable en une gloire ſi limitée? Songez que

ce peu de Terre qui vous reſlze, est la de.

meure de pluſieurs Nations auſſi differentes

de mœurs que de langage. Conſidérez que

le bruit des belles actions d'une Perſonne

particuliere , ny meſme de tout un Peu-

ple, ne ſe pourra pas faire entendre au

delà des Montagnes 8c des Mers qui les

ſeparent de v-ous , 8c que quand meſme il

autoir aſſez de force pour ypenétrer, les
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Peuples barbares ne ſçauroient comprendre

ce qu'on y- voudroitî publier à vostre avan

tage. q

Ciceron ne dit-il pas que de ſon temps ſa

gloire de la République ne sfétendoit pas

encore au delà dujMont Caucaſe, quoy que

YEmpire Romain full: alors en ſon plus

plus grand éclat, 8c que les Partlies 8c les

autres Nations voiſines en redoutaſſent éga~

lement le bonheur 8c la puiſſanceë Recon;

noiſſezlvous, enſim, juſques oû- peutaller

cet honneur pour lequel vous estes ſi aſ

ſionné? Devez-vous eſperer que la repu.

tation d'un Citoyen de Rome s'érende plus

loirrque la gloire de Rome meſme? Et nc

fçavez-vous pas que les Mëœurs 6c les Loix

des Peuples ſont ſi contraires , que ce que

les uns estiment digne de loüange , Pes au

tres l~e jugent digne de ſiiplice? En ſortc

qu'une Perſonne tm peu jalouſe de ſa re.

nommée, ne doit pas dîeſirer d'estre connuë-

Je beaucoup de Nations.

Il Faut donc que chacun ſoit content de

l'estime qu'il a dans ſa Patrie, 8c que la

gloire de ces actions quine reſpiroient que

Flmmortalité ſoit reſſerrée dans Pérenduë

(Puneſeule Province. Maiglielas! pouvez

vous encore vous aſſurer d'un honneur ſilii
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mité, puis que les noms de tant d'Hommes

lllrtstres ſont euſevelis dans leurs Tom

beauxſiaute dÏ-listoriens qui les ayent fait

revivre àla Posterité?

Je veux neantmoins que vous ſoyiez Plus

heureux que ces grands Hommes , 8c que

vostre vie ſerve de matiere aux plus excel

lens Panegytiques :- la ſilite du temps n'ef

faceta-t-(lle jamais leurs Ecrits? 8c vostre

gloire ne ſe perdra-belle pasavecles loüarl

ges qu'ils vous auront données a Cepen

dänt vous avez aſſez de vanité pour prêteur

dre dïmmortaliſer vollre mémoire. Si vous

conſidérez ſérieuſement ce que c'est que

PEteruité, vous verrez que vous n'avez pas

ſujet de vous réjoüit de la durée de vostro

réputation. Un tuo:nent a quelque pro

portion avec dix mill: ans. parce que la

durée del un 8c d:: l.autre est finie. Mais ſi-~

vous comparez- l'étendue de .vostre Gloire

aveclſſîtcrniré, vous n'en trouverez aucune,

parceque l'une adeslimites, Sc que l'autre

n'en a point z, 8c ainſi cette réputation qui-

devoir triompher de tant d: Siecles, ne mé

rite pas ſeulement d'estre miſe au nombre

des Estres.

VOUS ne pouvez neantmuins estre encore

ſatisfaitdu témoignage de vostre conſcience:

\

A—:~*I
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Vous ne ſçauriez embraſſer lavertu, ſivous

iſestes avec des Perſonnes qui la publient,

6c toute vostre ſageſſe dépend deſapplau

diſſement d'un Peuple dont vous attendez

vostre récompenſe. On s'est. autrefois plai

-ſamment taillé de cettevanité ridicule.

Un Homme ſe trouvant un jour avecun

autre qui prenoit la qualité de Philoſophe

ſans en faire les actions, il le chargea d.op

probres, 8c luy dit en ſuite qu'il alloit con

noistre s'il estoitvéritablement Philoſophe,

-ar la patience qu'il témoigneroit à ſouffrir-

ſiäs injures. Celuy-cy diffimulant ſa paſſionr

luy laiſſa dire tout ce u'il voulut; Et com

-me l'autre eut finy PCs invectives , il luy-

demanda d'un air dédaigneux , 6c comme*

s'il eust eu beaucoup d'avantage ſur ſon

adverſaire: Hé bien connoiſſez-vous a pre

ſent que je ſuis Philoſophe? Auſſi. toſb

l'autre luy repartir ſiniñiement; I: ſſeuſſî

:YA/Ivana- nrwffiez rfen c1”.

Pourquoy donc ceux qui veulent établit*:

la véritable gloire dans la vertu, ſe med~

troientils en peine de l'estime qu'on aura,

(Peux apres leur mort? Si les Hommes ne

vivent plus en aucune part-ie d'eux- meſmes

lors qu.ils ont rendu l.ame , iles n'ont que

faire d'honneurs,ñpuis que ce qui n'est plus,
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n.en peut plus recevoir. Mais ſi, comme ſa

Raiſon nous le fait connoistre, l'Eſprit eſl

tant délivré de la priſon du corps retourne

auxlieu de ſon originel] ſes démeritîes nel'en.

empeſchent, ne ſera- t—il pas aſſez content de

la connoiſſance qu.il aura de ſa propre bea

titude? 8c ne mépriſera-t-ilpas toutes les

choſes de la Terre ,r dont il eſſ- bien-aiſe.

d'cstre dégagé?

MM&Was-a MMM-ë*

P 0 E .r1 E V11….

M…
"JE-r ñ

Üiconquc troptjaloux de v—ivre en lamémoire: /

De la Po erité,

s'efforce d.établir une ſolide Gloire

Sur une vanité;

MGF'

Qtÿl conſildérc tan pel; cette grande-étendue'

De a Ma 'e des Cieux;

Et quand leur vaste tout aura laſſé ſa veuë,

Wil baiſſe icy les yeux. -

Alors ll rougir: de cette folle envie,

Et de l.ambition

Qſiljl avoit d.augmenter au dela de ſa vie-

Sa réputation.
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orgueilleux, qui CrÊËSſI-r vostrc Sépulture

Vous dreſſer des Autels,

vous peut exempter des Loix dela Nature

Wvous a faits Mortels?

"DSV

Qlgzmd on Terroit par tout l' Eloquence animée

A chanter vos Exploits;

;WMI en vostreſaveur la promte Renommée

\- Pouſſeroit ſes cent voix.

Qgäd les ſuperbes NYcſſî-eprenët les Monarques

Enfleroient vofire orgiieil,

Pourriezz-vous rien garder de ces illuſtres marques

En l'ombre du Cercüeil?

'i387'
-La Mort n'a pointdäêgdrd àla pompe guerriere

Qllſult les Empereurs,

.Er ſon bras les réduit auſſi-bien en pouſſiere,

Comme les Lapureurs.

Oli pourrañt-on trOUÎCPlË-Os de ce gridHomme,

Dont -la fidélité

Parut ſi redoutable à l.Enncmy que Rome

Avoir tant redoute?

*eç* —
0d ſont tit de Héros aſſez vains pourprétendre

Un immortel renom?

.Et qui pourra montrer oû repoſe la Cendre

De Brute, 8c de Caron?

*ees*
-Onvoit ſur leursTôbeaur deux ou rroisCaracteres

Déja preſque effacez,

03j_ nous montrent plutost leurs préſentes miſères,

~ Æleurs travaux paſſez.
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'OF
Surlc-urs Marbres rompus on peut encore ſire

Wlqucs Titres Pompeux:

xMais quand on les a leûs, n'a-pon pas droit dc dire

Wi] nc reste rien d'eux?

'YF
liſant donc confcſſcr quavccquc cette gloire

Vous cstes inconnus,

E: que vous nc vivez cn aucunemémoirc,

Band vous ne vivez plus.

'DE'
Mais ſi vous prétendu par une estime vaine.

Bravcr Ics Loix du Sort; -

-Qlænd elle périra, vous ſouffrirez la peine

Dffzncſccorldc~mart.

P R O SÛE Vlll.

Ais afin que vous n'estimiez pas que

mon diſcours ſoit un effet de ma

paffion, 8( que je ſois portée d'une haine

irréconciliable conrre ~la Fortune, je veux

auſſi-bien montrer ſes avantages , comme

ſay fait voir ſes defauts. Qlloy qu'ellc ſoit

ordinairement trompeuſe, elle ne laiſſe pas

d'est” quelquefois obligeante; 8c~ c'est

quand elle s'ouvre à tout le monde, qu'clle

oste le maſque dont elle cachait ſon

viſage, 5c que contre ſa coustumc elle veut
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paroistre ce qu'elle est. Vous ne comprenez

peut-estre pas bien le ſens de mon diſcours: -

C'est une choſe étrange, queſextréme deſir

que ſay de me faire entendre , m'empeſche

d.exprimer ma penſée. La voicy neant

moinsle plus clairement qu'xlm'est poſſible.

l'estime quela mauvaiſe fortune ell: plus

:utile que celle qu'on nomme favorabe ; car

celle-cy vous trompe ſous les fauſſes appa

rences du bien qu'elle vous promet, 8c

celle-là vous découvre la verité quand elle

vous fait voir -ſon inconstance: l'une vous

aveugle comme elle, 5e l'autre vous éclaire

par ſes instructions : Celle-dy vous oste

l'uſage de la Raiſon par les charmes dont

elle ſe ſert pour vous faire aimer un bon

heur imaginaire; 6c celle-là vons le rend,~

par l'expérience ſolide d'un malheur véri

table. Ainſi vous voyez l'une toûjours

pleine de vanité, toûjours incertaine, 8C

toujours aveugle en la connoiſſance

d'elle-meſme; 8c l'autre au contraire toû

jours moderée, toûjours égale 8c roûiours

prudente parla connoiflänce de ſa faibleſſe.

Enfin la bonne Fortune détourne les Hom

mes du chemin de la vertu par la force de

ſes encha-ntemens , 8c la mauvaiſe les y re:

conduit par xle moyen des adverſitez.
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vos véritables Amis?

Eſlimezñvous ſi peu de choſe la ſaveur

~que celle que vous appellez ſevere 6c fa

rouche vous aſaite par le diſcernement de

Ceux qui ne vous

ſuivoientque par intérest, 8c dont les viſa

ges estoient auſſi déguiſez que ;les ſenti

mens,ſe ſont retirez avec elle, en ;ſorte que

.je puis justement dire que la -Fortune a pris

ſes Favoris, &vous alaiſſé les vostres. - ue

n'euſliez.—vous point donné pour obtenir ce

bonheur, lors que vous eſliez dans le plus

grand éclat, ;Sc que vous croyiez elite lpar

faitement heureux ? .Ceſſez donc de c er

cher un bien que vous poſſedez , 8c ne de

mandez plus les Tréſors qu'on vous aravis,

puis que les plus grandes Richeſſes qu'on

;puiſſe acquerir, ce ſont les véritables Amis,

qui ne vous ont point abandonné dans

irostrecalamité.

. &Ÿvÿ-Üë-ËŒWÔFB-ÿäë-ËUÜË-Üä:ëÿ

POESJE V111.

*ne*

SI l'Univers demeure en une paixproſonde

Au milieu du combat de tous les Elémens;

.Erſi rien n'est changé dansſouvtage du Monde

~Barmy ces changemens.
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Si l-e Soleil ſe leve en ſuite del'Aurore,

S'il peint de ſes rayons le grand voile desë Cieux-,

Et s.il va tous les ſoirs au rivage du More

Refermer ſesîbeaux yeux.

Lors que ce clair flambeau nous cache ſa lumiere,

Si l'Altre-de la Nuit nous éclaire à ſon tour,

Juſqu'à ce que les feux de ſon Avantcouriere

Annonceur ſon retour.

*QF
Si des flots dela -Merles montagnesroulantes

Nbſent paſſer les bords marquez par le Seigneur,

Et:ſi l'obstacle ſeul des Arenes mouvantes

Arreſie leur fureur.

C'est le ſeul e et de l-Amour,

Qgidonne la nuit 8c le jour.

Wgouverne la Terre 8c l'onde,

Qgi commande ſeul dans les Cieux-,

Er qui fait ployer tout le Monde ~~

s ous ſes efforts victorieux.

S'il abandonhûrdffii-ne ſois

Les Estres ſoûmis àſes-Loix,

Ils détruiroienr cette Machine;

Dont par leurs mutuels accords,

Et ſous (a conduite divine,

Ils meuvent les ſecrets reſſorts.

, , *Z369*
Il reumtles volontez

De rant de Peuples indomtez,

Et d'une humeur ſi diférente:

11 unit par de ſaerez nœuds

IïAmant à ſa fidelle Amante,

Pour-ne plus qu'un des deux.

  

Hi”
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l] forme les parfaits Amis

Dontlcs deſirsluy ſont ſoûmis,

Er dom il fait vivre l: flamme.

Qgc l.Homme ſera lorieux, ~

S.il laiſſe rcgncr en on ame

L'Amour qui rogne dans les Cieux!

Fin J# d.un”, Livre.-

  

—-d_.-—_.-

“AA
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LN quelque temps comme immo

” r

charme- de leur beauté , qu'il ~ſemlzloir que

Pétonneinent &- Fadmirarion m'euſſent in

- - U A N D la Philoſophie eut pro;

-, noncé ces Vers , je demeuray.

r

é -ÛH bile~ 8c je me trouvay tellement-

rerdit l'uſage de la langue ?Neantmoins~

revenant auſſl-tostde cet égarement agrea

bíle. ie irfécriay: Souveraine conſolation

des affligEz-,vous m'avez:tellement ſoulagé

par Peibcace de vos diſcours -, 8c par l'in

comparable douceur devoſh-e mélodie, que -

je m.estime lnaintenant aſſez ſort contre

toutes les attaques de la Fortune: C'eſt-

-Ppuæquoy, non ſeulement je näpprehende.

HH),
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plus ces remedes violens dont vous~ m'avez;

parlé, mais je les demande meſme avec.

ardeur. 

’ Alors la Philoſophie me répondit :.

Vêstte ſilenëe, 8c l'attention. avec laquelle

vous avez écouté mon Diſcours me ſont

un témoignage aſſuré de ce que vous dites.

Tattendois cette heureuſe diſpoſition d'eſ—-

prit, ou plutost jela produiſois moy-meſine:

par Fefficace de mes paroles. Les remedes

qui- restent ont à la verité- quelque choſe de

piquant8c d'aimer alla bouche -,- mais ils ſont

extrèmement bons à l'estomach; Com

ment pourriez-vous lnodétet- l'excez de

vostre ardeur 8c de vostre raviſſement, ſi?

vous ſçaviez- oû~je prétens vous conduire,

puis que vous. Faites déja paroistre une ſi

grande paſſion pour. la. ſuite de mon Diſ

Cours?

Je veux vous menerà; la véritable ſelicité

dont vostre eſprit s'est déja formé quelque

idée; mais de laquelle cependant il n'a pas

encore pû- concevoirr clairement la nature,

àcauſe que ſe tournant -vers- les eſpeces ſen

ſibles, il s'est ſacilemeneégaré dans la con

fuſion detant d'objets :- Mais feſſayeray de

vous :-racer auparavant un portrait de la

fauſſe Beatitude, afin que lors lque. vous

L.

riz
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l'aurez bien conſidérée, vous puiſiiez avec

plus de facilite reconnoistre la véritable-,

quand vous tournerez l-es yeux vers elle.

ÉËXÊXÊÏ-ËŸYÎÉÎÈÏÉÏÉŸXÏÎÈËXÏXË

POESIE L

iOn nîenſemence point les Champs-

Qgapres que les contres tranchans

Ont coupé les mauvaiſes herbes,

Afin qu.ils rendent en ſaiſon,

Par un nombreux amas de. Gerbes,,

Une plus heureuſe Moiſſom.

*DE*
La face tranquille des flots

Paroist plus belle aux Mate-lots-

c Apres une grande tourmente;

Et la ſombre horreur de la nuit,

r Ne ſert n'a rendre plus brillante

La clart du jour qui la ſuit.

~®Œ’
Wvoſire cœur rompeles noeudss

D'un engagement malheureux

A des Biens faux 8c périſſables;

Et libre de tous ſes liens.

Il trouvera plus agreable

Les vrais a; les ſolides Biens.
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PR O Sr E I-I—.

Lors. ayant tenu les yeux quelquc

temps baiffl-z, 8c s'est-mr toute re.

eüeillie en elle-meſme, elle pourſuivit ainſi-

ſon diſcours.

Les Hommes choiſiſſent à la veritédes

chemins diférens, ſelon la diverſité de leurs

inclinations 8c deleurs deſſeins; mais ils

cherchent tous une meſme choſe , 8c ils ſc

propoſent une meſmc fin , à ſçavoir læ

Br-atitizdc: Or la Bearitude est- un Bien

dont la poſſeſſion ne nous laiſſe plus rien à...

dçſirer. un Bien qu'on doit- nommer la

ſource de tour Bien, 8c qui neſçauroit mé.;

rite r ce titre ſans cnmprendrertous les autres -

Biens , puis que s'il ne les comprenait par

tous, on aurait encore quelque choſe à ſou

haiter en le pdlî-dint -,..ſl est-donc certain,

que [d TIF-t; ml? eſ/Iun cstêt [Zap-fait 4'471s

lequel tſou.. les 73,5cm- ermcarztrmt en 1m-

miîstflf (Emile. -

C.Est clleg comme nous avons dit, que

tous l( s Honumes Heſſe-çent d'acquerir

gpr-des moyens diffirens, Parce (Nils ont

\
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un de fir naturel du véritable Bien , 6c que

s'ils ne ſobtiennenrpas, cela vient de l'er

reur de leur eutendement , qui ne pouvant

diſcerner le vtay bien d'avec le Faux bien,

les détourne du bon chemin, 8c les-fait

égarer dans la pourſuite de la Beatitude.

Qelques-uns ſe perſuadant que la vérí»

table felicité conſiste ane (manquer de rien-,H

taſchent Œamaſler- de grandes richelles: Les

autres s'imaginant que ce qui mérite le plus

de reſpect est le plus digne de ce nom , s'eſ

forcent d'obtenir les plus belles Charges,

afin d'estre houorez de leurs Citoyens. ll

y en a qui mettent le ſouverain Bien dans la

ſouveraine Puillaaice, 6c qui veulent pour

ce ſuiet , ou commander eux-meſmes , ou

s-'acquérir .au moins la ſaveur de ceux qui

commandent. Pour ceux qui le croyenr

trouver dans la Gloire , ils travaillent à de

venir Ill-astres dans les employs de la Paix

ou \le la Guerre. La pluſoarſdes Hommes—

ſe figurant qu'il n'y a point d? bonheur que -

dam les plaiſirs, établiſſent leur unique Bea

tirude dans la volupté. Nous en voyons,

enfin. dont Pinclination ſe porte en meſme

!e-nps ;x la recherche de tous ces Biens, pour

faire ſervir les uns à la joüiſſance des autres; .

enibrtequïls deſirentles richeſſes pour lai
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puiſſance 8c ponrltsplaiſirs, on la puiſſance'

pour les richeſſes 8c pour la gloire qu'ils

elperent en recevoir.

Ces choſes donc ſont le ſeul objet de tous*

les vœux des Hommes, 8c l'unique finleurs actions. lls aſpirent à tout ce qui

leur paroist éclatant. lls briguent la ſaveur

d'un Peuple, parce qu'elle leur ſemble hoa

notable z 8c ils defirent d'avoir une Femme.

8c des Enſans, parce qu'ils eſperent vivre

en ſuite plus contens. Quant à l'étroite

union qui ſe rencontre entre les Amis , c'est

une choſe ſi ſainte 8c ſi- ſacrée qu'on ne la

doit pas conſiderer comme un Bien de la

Fortune, mais comme un partage de la"

vertu. Tout le reste ſe fait, ou pour la puiſ~

ſance, ou pour la volupté. .

Nous pouvons auſſi rapporter les per.

fiectionsdu corps à ces meſmes Biens, puis

quela ſorce 8c la grandeur ſervent àla puiſ

ſance d'une Perſonne; que l.a viteſſe 62 la-

beauté peuvent contribuer à ſa gloire ,BC

que la ſanté luy promet une longue joüill-

ſance de ſes plaiſirs. Ainſila ſeule Beatl

tude est la fin des prétentions de l'Homme;

puis que ce qu'on deſire par deſſus toutes

choſes , doit nectſſairement estre estimé le

_ſouverain Bien, 8c que le ſouverain Bien

- - n'est
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Y-"est autre choſe, que la Beatitude que chaz

Eun établit en ce qu'il ſouhaite le .plus .

Vous avez donc devant les yeux une

Image dela felicité du monde, quand vous

vous repreſentez les Richeſſes , les Hon

neurs, la Puiſſance, la Gloire 6c la volupté,

Le Philoſophe Epicure ne conſidérant

que cette ſorte de Biens, s'est imaginé que

la Volupté ſeule faiſoit la ſouveraine Beati

tude, à cauſe que tous les autres -Biens ne

ſervent qu'à donner du plaiſir, 8c du con

tentement à celuy qui les poſſede.

L Je  reviens aux diverſes opinions des

Hommes, qui s'occupent tous ala recher

che dela Beau-rude , mais avec tan-t d'aven

glement 8c derconfuſiou, qu'ils reſſemblent

à ces Perſonnes yvres, qui ne ſcavent par

quel endroit elles doivent retourner en leur -

logis.

-Croyez-vous que ceux-là ſe trompent

qui taſchent de ~n'avoir beſoin däiucune

choſe? Non ſans doute, puis que la Beari_

rude n'est jamais parfaite, que dansſabon

dance de toutes ſortes de Biens 5 8c que

l'Homme n'est pleinement heureuxſquc

lors qu'il ſe peut paſſer des choſes étranſi

geres , 8c qu'il trouve dans luy-meſme ce

- -qui luy doit ſuffire:

I
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Estimez-vous que ceux qui croyent que

.ce qui est le meilleur, est auſſi le plus digne

de reſpect , ayent des ſentimens qui ne

ſoient pas conformes àla verité? Non ſans

doute, vous estes trop éclairé pour avoir

 cette penſée, puis qu'il est vray que ce que

tous les Hommes seſſorcent d'acquerir nc

peut-estre vil 8c mépriſable. La Puiſſance

ne doit-elle pas auffi estre miſe au nombre

des Biens ? Pourquoy non? puis qu'on ne

ſçauroit accuſer de foibleſſe 8c dïnfirmité

la choſe du monde la plus Forte , 8c la plus

puiſſante. Enfin la Gloire vous ſemble

elle digne de mépris? Pour moy c'est ce que

je ne puis me perſuader, d'autant qu'une

-choſe ne peut estre excellente , qiſelle ne

ſoit en meime temps glorieuſe. -

Que me ſert-il de vous dire quela “Beati

rude n'a point de tristeſſe, 6c dfinquietude?

qu'elle \fest point ſujette aux atteintes .dela

Douleur, 8c qu'elle ne peut reſſentir aucune

peine? puis que meſme Ies moindres Biens

ne peuvent comp-adr avec les moindres

maux, 6c que ceux qui les poſſedent n'y pré

tendent autre choſe que le contentement 8c

le plaiſir. C'est pour poſſeder tous ces Biens

dont je viens de vous parler, que les Horn

mes aſpirent à la jouiſſance de la Beatitudç; -

_4-..4_ud-A



-DE BOB-cz. ~99

T6; je puis justement dire, qu'ils ne deſire

roientjamaisles Richeſſes, les Voluptez 8e

la Puiſſance, s'ils n'eſperoient y trouver<l'a

Fbondance, le contentement 6c la Gloire.

Oest donc le Souverain Bien que tous

les Hommes s'efforcent d'obtenir en tant de

diverſes manieres: En quoy l'on peut reñ;

connoistre la force 8c la puiſſance de la Nañ-

ture qui leur fait choiſit une meſme fin;

-quoy qu'ils en avent des opinions ſi diffe

rentes , 8c qu'ils la conſidèrent d'une façon

iii contraire.

ëäîiïääïïfiïäïiffiïäê

P 0 E S 1 E II.

~(21): m: voix ſe joígne 3. m: Lyre"

Et que dansla pompe des Vers

Elle faſſe voir quel empire

La Natifire a ſur l.Univers;

~ uellc orce, 8c nelle uiſſance
&retient ſous lgbeifiapnce

De ſes inviolables Loix;

Bt par quels attraits inviſibles

Les choſes les plus inſenſibles

-S emblent ſenſibles à ſa voix.

!ij
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Que d'une chaiſne précieuſe r

On charge un genéreux Lion

Surpris en quelque Grotte affteuſi:

Ou del‘O(le, ou du Pélion.

Wilmange en la main de ſon Maiſtre;

~ Qïilſe Puiſſe aſſezméconnoiflre

Pour trembler à ſon ſeul aſpect;

Et qu'au plus ſort de ſa colere,

La voix d'un Homme teméraire

Le contienne dans le reſpect.

Si dans la ſoif laſiplus ardente

Du ſang les appas deſitez,

Paſſent de ſa gueule ſumante

juſqu'à ſes poulmons altereiz;

-llrappelle enfin ſa nature,

Et reprenant avecque uſure

Sapremiere Férocité,

Il romptla chaiſne qui Yoptimc,

Et fait ſa premiere victime

De celuy qui l'avoir domté.

- rues'
L'oiſeau \enfermé dans la Cage,

'Nc dit plus ces douces Chanſons -

Wdevant ſon triste eſclavage

Il tepétoit ſur les Buiſſons.

Si par ſes petites fencſires

Ilentrevoit les Lieux champestres

Won l'a contraint d'abandonner,

Il regrette ſa ſolitude,

.Et toûjours dans l'inquiétude

Il deſire d'y retourner.

…~..~———-———.—.——..__.____.——__,_——
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C
Terre vous ſon ezà vostre Princi e uo> .s . , . P > . Y
que vous en ayiez une idee tres-imparſaite,

"BF

L'Arbre dont unemain nerveuſe

Courboit les rameaux glorieux, “

D'une promptitude orgueilleuſi!

Redreſſe ſon ſaix vers les Cieux.

Le Tage reçoit en ſon 0nde

Le grand Luminaire du Monde,

Lors que ſon cours ſemble achevé;

Mais le Gange qui l'a veu naistre,

Chaque matin le voit paroistre

Au meſme endroit qu.il s'est levé.

. .WF
Ainſy la Nature agiſſante

Rappelle chaque choſe à ſoy

Par une Loy douce 8c preſſante

(Di ne ſouffre pointd'autre Loy.

Tout par la Sageſſe Divine

Retourne vers ſon origine

Comme vers ſon unique fin;

Et rien ne peut estre durable,

Qu'il ne ſuive l'ordre admirable

Æétabht ſa puiſſante Main.

ÜWWMŒWŒŒWWDŒŒW

PROSE HL

'Est ainſi qu'ayant toutes vos penſées

ſi fortement attachées aux choſes dela

.1 iii
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6c que vous regardez des yeux de l'Eſprit;

cette véritable fin de la Beatitude, mais avec

une telle obſcurité, que lorsque ?inclina

tion naturel-le vous por-te à ſa recherche,

voûte erreur, 6c vostre aveuglemcntrvous,

en détournent. b

Conſiderez ſi les Hommes ~peuvent ja

mais parvenità la fin qu'ils ſe propoſent

par les moyens dont ils ſe ſervent pour ac-.

querir la felicité. Si les Honneurs, Ies<

Richeſſes 8c les Plaiſirs-vous mettoient en

un estat oû rien ne vous pust manquer, je

'ſcrois contrainte (ſavoüer que leur joüiſ

ſance \endroit heureux celuy qui les poſſe

deroit; mais s'ils ne peuvent donner ce

qifon ſe promet d'eux, 8c s'ils manquent de

beaucoup de choſes, ne ſaut-ilpas eonfeſſer.

gu'ils \ſont qu'uue fauſſe apparence de

,catitudea

Ie [m'adreſſe donc premierementà vous

qui poffediez tant de Richeſſes il y a~ſi peu

de temps. Vos Tréſors immenſes ont. ils

rendu vostre Eſprit inſenſible à toutesles

injures qu'on vous a pû faire? Ie ne me 

ſc uviens pas, luy dis-je,de l'avoir jamais eu

tellement libre, qu'il ait esté tout-à- fait

exempt de tristeſſe 8c d'inquietude. Nfest- ~

cc point , adjoûta-trelle, ou parce que vous

\
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n'aviez pas ce que vous deſiriez, ou parce

que vous aviez ce que vous ne deſiriez pas?î

Je luy confeſſay que c'estoit ce qui m'avoir

empeſche juſques alors d'estre parfaitement

content. .Vous ſouhaitiez donc,me repartit

elle, la preſence d'une choſe, 8c vous de

mandiez l'abſence d'une autre? Celuy qui?

 deſire une choſe, manque aſſurément de ce

qu'il deſire, 8c par conſéquent n'a pas en

luy-meſme tout ce qui luy peut ſuffire.

.Ainſi vous éprouviez ce meſme defaut au

milieu de tant de Biens , 6c vous deviez re.

connoist-re que les Richeſſes ne vous em

peſchoient pas d'estre Pauvre, 6c qu'elles

--ne vous donnoient en aucune maniere ce

-qui vous estoit neceſſaire pour estre con

tent.

Tadjoûte encore une raiſon que j'estimc

bien digne d'estre conſiderée; c'est que l'air.

gent ne ſe peut conſerver de ſoy-meſme

entre les mains de celuy qui le poſſede, 8c

qu'il luy peut estre osté par une violencc

etrangere. L'expérience nous apprend tous

les jours que le plus fort le ravir au plus»

foible, 8c le Barreau retentit continuelle

ment des -plaintes de ceux qui redemandentí

ce qu'on leur a pris ou par violence , ou parc

artifice.

I iii).
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Puis que vous n'ignotez pas cette verité.,

vous devez auffi reconnoistre , que celuy

qui aura deſargent aura beſoin de ſecours

Pourle conſerver, 8c que ce meſme ſecours

neluy ſeroit pas neceſſaire, s'il ne poſſedoit

Point une choſe périſſable. Il arrive donc par

.là une choſe route contraire aux prétentions

des Hommes, d'autant que les Richeſſes qui

les devoient mettre en un estat auquel ils

tfauroient beſoin de Perſonne, les obligent

à ſe ſervir de tout le monde.

\ Mais encore de quelle maniere vous per

ſuadez vous que les Richeſſes vous ſont

avantageuſes? Est-ce que celuy qui les poſ

ſede ne ſçauroit avoir faim? Est-ce que la

ſoiEne le ſçauroit attaquer? Est-ce que ſes

.membres ſont inſenſibles àia rigueur du

froid ? Non, me direz-vous; mais il a

moyen de remedier à tous ces tnaux. Hé

quoy ne voyez-vous pas que les remedes

ſont propres à diminuer la pauvreté , non

pas à Féloigner tout-à-ſait de vous , puis

que cette miſérable qui demande ſans ceſſe

6c qui a toûjours la bouche ouverte pour

recevoir quelque nourriture, ne vous aban

donneroit pas quand il artiveroit meſme

que vous ?auriez pû raſſaffier.

Ie ne dis pas que la Nature ſe contente
,MMA--
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de peu de choſe , 8c que l'avance n'en a

jamais aſſez: Je vous demande ſeulement

pourquoy vous estimez que les Richeſſes

puiſſent cauſer l'abondance, puis qu'au lieu

de bannir la neceſſite, ce ſont elles qui l-a

produiſent 8c qui líentretiennent .

Saunas

P O E S 1 E U1.

Uand le Palais d'un Homme avare'

Seroit plein de montagnes d.or,

Et quand ce que FHerme a de rare

Couleroit à grands flots en ſon vaste tréſor;

(Uand tous les Diamans que l.Inde nous envoye-,

De ſes avides mains pourroient estre la proye;

Bad plus de mille Bœufs culriveroiët ſes champs,

Les chagrins de ſon cœur ſeroient inſéparables,

Et quand il finiroit ſes ans,

Il n'emporteroit rien des choſes périſſables.

XÏËXXXXËXXËËÏËËÏXXXXÉKÈÈ

PROSEIW

Uoy que les Charges ſemblent rendre

Qdignes d'honneur 8c de reſpect ceux

qui les exerçent, ont—elles aſſez de force

pour faire entrer les vertus dans leur eſprit,
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6c pour en bannir en meſme temps les

vices? Non ſans doute , puis que les Di.

gnitez au lieu &étouffer l'iniquité luyſer

vent de matiere, 6c la font éclater aux yeux

de tout le monde: d'où vient que nou;

nous plaignons de les voit ſi ſouvent entr!

les mains des plus criminels , 6c que Fingé.

nieux Catulle ſe taille plaiſamment de No..

nius, quoy qu'il poſſedast l'une des pre.

mieres Charges de la République.

Voyez-vous comment les Charges deſ

lionoreutles Hommes vicieux? puis qu'elles

font paroistre au jour leur inſamie , qu'une

vie particuliere auroit enſevelie dans les re.

nebres: E: vouS-meſme n'avez-vous Pas

mieux aimé Festar miſérable oû la cruauté

vous a réduit, que le partage de la Diguitê.

Conſulaire avec Decoratus que vous rez..

connaiſſiez pour un Délateuc 8c pour un

Bouffon?

Il est impoſſible que celuy que nous juffl-

neons indigne de l'honneur qu'il poſſedqí

?oit digne de reſpect en conſidération ſimaä

plement de cette joüiſſance; Mais au con

traire ſi vous voyiez un Hommeſage, pour

riez-vous bien croire qu'il ne mérite pas du

reſpect, 8c que c'eſt injustement qu'il joüit

dela ſageſſe que vous reconnoiſſez en Iuye
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Non ſans doute, parce que la vertu a une

excellence qui luy est naturelle, 8c qu'elle

communique auſſi-tost àceux avec leſquels

elle contracte une étroite alliance. Ainſi,

donc les honneurs populaires produiſant un

effet bien diſérent de celuy-là , ne ſaut-il

pas avoüer qu'ils n'ont point d'avantage

qui leur ſoit propre?

Vous devez enſuite conſidérer qu'une

choſe est d'autant plus vile, qu'ily a plus

de Perſonnes qui la mépriſent juste;

ment; &que comme les Charges expoſent

les Méchans aux yeux de plus de monde,

ſans les faire davantage estimer, elles les.

rendent auſſi neceſſairement plus mépriſa

bles : ce qu'elles ne font pas impunément,

puis que les Méchans leur rendent la pa.;

reille 8c u'ils leur communi uent leur
I

honte 8e leurinſamie. Mais afin que vous

reconnoifiiez encore plus clairement que

ces Grandeurs imaginaires n'impriment 

point ſur nous le caractere d'un véritable

reſpect, Faites avec moy cette reflexion.

Siquelqu'un apres avoir exercé pluſieurs

fois le Conſulat, ſe trouvoit parmyles Bar

bares, en ſeroit-il plus honnoré d'eux z Il-

est certain que ſi- l'estime estoit un avanta e
qui fut naturel aux Dignitez., elles ſe kge,
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-roient adorer au milieu des Nations les plus

ſauvages, de meſme que le Feu dans quelque

endroit de la Terre qu'il ſoit , fait toûjours

reſſentit ſa chaleur, comme une qualité qui

n'est point distinguée de ſon eſſence. - Mais

comme cette vertu ne leur est pas ro re,

8c qu'elles ne la reçoivent que de la ſfule

opinion des Hommes , elles perdent

ce grand éclat qu'elles avoient auſſi-cost

que ceux qui les poſſedent arrivent parmy

des Peuples quine les conſidèrent pas com

me des honneurs.

Voila le ſort queles Dignitez éprouvent:

chez les Etrangers. En expérimentent-elles

un plus doux au lieu meſme où elles ont pris

naiſſance? 8c l'estime qn'on en ſaiſoit au

paravant ne s'y change ~t~elle jamais en

mépris?

La Préfecture estoit autrefois l'une des

principales Charges de l'Empire, 8c ce n'est

plus aujourdhuy qn'on nom ſans puiſſance,

qn'on entretient odieuſement du revenu

des Senateurs. Si l.on donnoir à quelqu'un

la Comtniſiion (Yamaſſer des Bleds pour la

nourriture du Peuple,on croyoitluy déſerer

- un honneur des plus conſidérables ; 8c dans

le temps oû nous ſommes, il n'y a rien de

moins estimé. Cela prouve clairement ce

l

l
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.que -je viens de dire, à ſçavoinque ce quin'a

Point de gloire 8c de beauté qui luy ſoit eſ

ſentielle, reçoit ſon éclat de l'opinion des

Hommes , &c le perd auſIi-tost qu'ils chan

gent de ſentimens.

Si -les Dignitez donc ne vous peuvent

d'elles .meſmes rendre recommandables; ſi

le commerce ordinaire qu'elles ont avec les

Méchans les avilir z ſi la difference des

temps en ternir le lustre; Enfin ſi leur or

gueilleuſe Pompe devient la fable 8c la rail

lerie des Nations, qu'ont-elles de ſi deſira

ble? &comment vous peuvent-elles donner

une beauté qu'elles n'ont pas elles—meſmesè

P 0 E s 1 E 1V. -

*BEF

L-EcIat de la Pourpre Royale,

 Ny les Diamans précieux, a

Nc Peuvent cacher a. nos yeux

Une humeurlaſeive 8c brutale.

Néron dans celustre emprunté

Fit détester ſa cruauté

A toute la Terre aſſervie;

Et ceyain appas de Porgucil,

Apres ſon exécrable vie,

Nc le ſuivit point au cercueil,



.no CONSOLATrON

'D67
Des Setſs retirez des entraves,

Eſäoiçnt ſous luy maifires des Loir:

Un Sénat compoſé de Roys,

Nejugeoit u.avec des Eſclaves.

-Celuy dont a juste raiſon

Se voudra ſaire une leçon

De cer exemple remarquable,

Commentcroira-t-ilque l'honneur

Reçeu des mains d.un Miſérable,

50H13. ſource de ſon bonheur!

P -R O -S E VX

LA Digniré Royale,& l'amitié des Roys;

pourraient rendre un Homme puiſſant,

pourveu que cette fidelité durât toûjours.

?Mais nous n'avons que trop d'exemples du

contraire, 6c dans les Siecles paſſez, 8c dans

le Siecle preſent , oû nous apprenons la

-chûre de tant de Princes qui ſont tombez du

plus haut de la îFortune, dans la derniere

baſſeſſe dela miſere; ce qui m'oblige de

dire que cette puiſſance est bien peu conſi

dérable, puis qu'elle n'a pas aſſez de force

?pour ſe conſerver elle-meſme.

Si vous me dites que Pauthorité d'un

Monarque est la ſource de ſon bonheur,
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vous m'avoüerez auſſi qu'elle est l'origine

 de ſon infortune. Quelque vaste que ſoit

ſétenduë d'un Empire , il y aura toûjonts

beaucoup de Nations , oû .les plus grands

Rays n'auront aucun pouvoir,, 6c du costé

que leur manquera cette puiſſance qui ſem

,ble les rendre heureux, la foibleſſe qui fait

les miſérables ſe fera auſſi-tost paroistre.

Ainſi la condition des Roys est plus ſujete

aux calamitez , que celledu reste des Hom

mes. C.est ce que nous adeclaré un Tyran,

qui n'avoir que trop éprouvé lñestat déplo

rable où les Princes ſont réduits , lors que

voulant faire voir que la crainte 8c le péril

ſont inſéparables de la Pourpre 8c du Dia

dême, il repreſenta la miſere des Roys par

,l'appréhenſion d'un de ſes Favoris , ſur la

teste duquel pendoit une Epée nu~e~ , dont la

moindre agitation luy pouvoir osterla vie.

Axelle est donc cette puiſſance qui n'est

pas aſſez vigoureuſe pour ſoûtenir les atta

ques de l'inquiétude, &c pour ſe garentir des

éguillons dela peut? Les Princes voudraient

vivreen aſſurance, mais ils ne le peuvent;

"Sc cependant quoy que leurs deſirs inutiles

leurs doivent faire connoistre leur faibleſſe,

ils tirent encore de la vanité de leur gran

deur -apparente 1. Quel ſujet a-t-.on d'est.i-;
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mer puiſſant celuy qui veut une choſe , 8e

qui ne la ſçauroit obtenir, qui n'est pas en

ſeûreté s'il,n'a des Gardes aurourde ſa Per.

ſonne, qui craint tous ceux qui le-craignent,

8c qui n'est redoutable que par la force de -

ceux qui le ſervent?

Mais que diray-je des Favoris des Roys.

apres que ſay fait voir l'impuiſſance des

Roys meſmes, à qui la Dignité Royale est'.

ſi ſouvent funeste, les accablant de ſon poids

lors qu'elle demeure en ſon entier , 8c les

envelopant en ſes ruines lors qu'elle est dé.

truite? Toute lagrace que Néron fit à Sé

neque, fut de luy laiſſer le choix de ſa mort.

Le jeune Antonin fit tuer par les Soldats;

Papinien qui leur avoit ſi- longtemps com

mandé, 8c que la ſaveur de Severe avoit:

rendu le .plus puiffàut de la Cour : Il-est

vray que l'un 8c Fautre avoit deſſein de

quitter ſes Charges, 8c que meſme Séneque

avoit offert toutes ſes Richeſſes à Néron,

afin de vivre en repos : Mais estant tous

deux emportez par le torrent du malheur, 8e

par la peſanteur de leurs propres Dignirez,

ils n"eurent pas le loiſir d'execurer ce qu'ils

avoient prémedité avec tant de ſageſſe.

Quelle est donc cette Puiſſance qui donne

de _la terreur à -ceux qui -la poſſedant? qui

” TJvous
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vous empeſche de vivre en ſeûreté lors que

vous la voulez conſerver, 8c dont vous ne

Pouvez vous défaire quand vous le deſirez?

Peut- estre que vous eſperez tirer quelque

ſecours de ceux que l.a Fortune , 8c non pas

la Verru ſolide a fait vos Amis 3 mais c'est

en vain, parce que celuy qui vous a paru fi—

delle dans la proſperiré , deviendra vostre

Ennemy dans Fadverſité; ce que vous devez

regarder comme le plus grand de tous les

malheurs, puis qu'il n'y a rien de ſi dange

reux qu'un Adverſairelqui converſe fami- ~

lierement avec vous, 8c qui couvre ſa hainc î

du voile de l'amirié. r,

ÆÜWÊYÊÊËÊRÊÊËÊÙWÆP 0 E S' I E V.

..DEL

"DEF

~ Ue celuy qui deſire avoir

Un ſolide &juste Pouvoir,

Domte des Paſſions la brutale inſolence;

Et qu'il forme en luy-meſme un deſſein genéreux-

Dejamais ne ployer ſous l~e joug malheureux

Dſune injuste -c0nçupiſcence.

K
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- “BET
A); l'Inde roule ſous vos Loix;

(Qc Thule jointe â vos exploits,

En tous ſes Bords captifs vous rende obeïſſance.

Au milieu de l'éclat d'une telle grandeur,

Nc Pouvoir pas bannir les ſoucis, 8c la peut,

Ce n'est pas avoir de puiſſance.

ËHÏËËËËËXËXËXÏÏÏFËTËÎÊÏKË-

PR 0 S E VI.

- Our le regard dela Gloire, helas! quelle-

trompe 8c qu'elle deſl honore ſouvent : 

ceuxqui croyent ~en retirer le plus d'avan

tage! - C'est pourquoy le Tragique a raiſon

de s'écrier par la bouche eFAudromaque;

0 Glaire, dom.- Feí-ldt chimie lesjeux des…

!ſomme-H -a

Weſh-avent t” nous fêté* Plui-grdflzlx 7m

7201” neſàmmes! -

Car pluſieurs ont-ils pas acquis beaucoup

d'estime par les acclamations d'un Peuple

ignorant ?~ -ce qui doit- efire ſans doute conſi

deré comme la derniere des inſamies, parce -

qu'il ſaut neceſſairement que ceux qu'on-e!

Îêllë, ou par erreur , ou par complaiſance,

rougiſſenrdes fauſſes louanges qu'on leur-z;

I



Dî E B~~O“E car; n51.

donne, puis que celles-meſmes qu'on reçoit

avec justice ſont touLà-fait inutiles à…

l'Homme ſage, qui ne meſure point la gran

deur de ſa ſell-cité par celle de l'estime d'un

Peuple aveugle, mais par le véritable témoi

gnage de -ſa propre conſcience. Si vous ju

gez que ce ſoit une choſe honorable, que-

d'avoir étendu la gloire de vostre Nom , il

faut aufli que vous accordiez que de ne l'a

voir pas fait , c'est une choſe honteuſe. -

Ainſi comme le bruit des actions d'un ſeul#

Hommeuie peut pas ſe faire entendre par

toutes les-Nations, il arrive que celuy que:

vous estimez heureux par une~gloire appa

rente qu'il s'est acquiſe dansſa Patrie ., est

mépriſé des Peuples qui vous ſont voiſins.

A pres tout, la ſaveur d'un Peuple est ſi

peu de choſe, qu'elle ne mérite pas ſeule

ment d'estre conſiderée, ne procédant point

d'un jugement équitable, 8c ne durant que

fort peu d'années. Quant à la Nobleſſe,

qui peut ignorer combien c'est une choſe?

vaine 8c mépriſablee puis qu'elle n'a point

d'éclat qui luy ſoit propre, 6c qu'elle n'est

rien qu'une loüange que nos Ancestres ont

acquiſe par leurs belles actions.

S'il est donc vray qu'on ne peut devenir

illustre que par propre ÇCCQmIXËIÎ-dallonr

\ -
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ilfautneceſſairemeut que ceux dont ou pu

blie les beaux faits en reçoiventtoute la

gloire ſans la communiquer à leur Posterité:

C'est pourquoyſi vous n'estes recomman

dable de vous-meſme, vous ne le ſerez ja

mais par les vertus d'un autre. S'il y a

neantmoins quelque choſe qu'on doive

priſer dans la Nobleſſe , je croy que c'est

l'étroire obligation qu'elle laiſſe aux Per

ſonnes Nobles de ne point dégenerer de la

vertu de leurs Ancestres.

ŒMWMMŒWŒWŒMM

POESIE VL

WF

A naiſſance en tous est égale,

Et: quoy que borgueil nous étale

Dans le Berceau des Empereurs,

Leur pompe n'est qu'une chimere,

Ils ſont égaux aux Laboureurs,

Puis que les Hommes n'ont qu'un Pere-.

'QG'
C'est luy qui régirla Nature,

laiſſant en chaque Creature

Des marques d'un ſoin ſans pareil:

C.est-lut! qui fait luirela Lune,

It qui fait briller le Soleil

P11: ſa Providence commune;

/

4qA…'
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“YF
Luy ſeul nous fait ce que nous ſommes,

1l donne àla Terre des Hommes,

Et des Aſhes au firmament:

Et nostre Ame toute Divine,

Deſcend par ſon commandement

Dansla Priſon qu.il luy deſhne.

“DGF

.Vous poſſedez donc l'avantage

D-avoir la Nobleſſe en partage

Au moment que vous estesnez;

Et ceux qui ſont dans la diſgrace,

Egalent les plus fortunez,

.Si l.on conſidere la Race-.

-TIF .
Pcurqroy tirez-vous voflre gloire

Des vieux Monumens de Fl-lifloire,

Par un faux deſir de grandeur?

(Lſallez-vous chercher dans la cendre?
Puis que lîAme a Dieu pour âfiuteur,

ue eut-elle encore préten re?Q" P *TH

L.Homme, r… ſortirde luy-méme,

Trouve la qualité ſuprême -

(Le Dieu luy donne avec le ſang,

\Si par le commerce du vice

Il- ne perd cet auguste ran

W1 conſerve dans la ju ice.

M

LM
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P R O S E . V II.

Ue diray-je des Voluptez qu'on ne

deſire qu'avec inquiétude., .85 qu'~on.

n'obtient qu'avec repentir? De combien de

maladies 8c de douleurs inſupportables, qui

ſont l'unique fruit des inſames débauches,

ont~elles coustume d'accablet le corps de

ceux qui s'y plongent Z Pour moyxje ne

comprens pas quel plaiſir on peut trouver

en une choſe où je ne voy que des peines8c

des ſiipplices z à 1e m'allure que quiconque

ſe voudra ſouvenir de la fin de ſes voluptez,

il confeſſera qu'elles ont autant: d'amertu-~

mes en leur ſuite,qu'elles ſembloient avoir

de douceur en leur commencement. Si leur;

poſſeffion vous pouvoir rendre heureux, ill

faudroit que les Belles fuſſent capables

la Beatitude, auſſi bien que les. -Hommesg

Puis que toutes leurs inclinations 8c leurs:

puiſſances naturelles ſe portent àla joüiſ-é

ſance de leurs plaiſirs.. llest vray quïmtr_~

Femmc-,Æc des Enfans,\peuvent eflre m17

grand ſujet de douceur à un Homme ſage-h

mais il .arrivetres-ſouvent que la Nature; -

ou\.
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m.~

nous donne des Bourreaux, en nous don

nant des Enfans.

Il n'est pas neceſſaireque je vous prouve

cette verité, que vous avez autrefois appriſe

par vostre propre expérience, 8c dont vous

reſſentez encore apre-ſent les ſuites &t les

effets déplorables par l.amour 8c par Papa

préhenſion que vous avez pour ceiix-quele»

Ciel vous a donnez. Je me contenteray

ſeulement de vous dire avec Euripide , que

c'est une heureuſe inſorrune, que de n'avoir».

point d'Enſans

POEJIE VII.

Amaisles Plaiſirs périſſables

Ne peuvent remplir no: deſirsi

Les chagrins, 8c les déplaiſirs,

En ſont toûjours inſéparables:

Et comme un momentlesproduic, ,

Un autre moment les détruit -

D-une promptitude pareille;

Leur douceur est pleine de fiel,

Ilsportent ainſy que PAbeille -

Liéguillon caché ſous le miel.;

55. A)



12.0 C o N S o L A 'r I o N

Xfiîïäîäïïſiiſiäëíä? XÆHŸÉÆZŸLÔŒŸ-

P R O S E VIII.

1L ne ſaut donc plus douter que ces che

mins qui ſemblent vous mener à la Bea

ritude, ne vous en détournent, 8c qu'ils ne

peuvent vous, conduire au lieu que vous

vous estiez promis : Je veux\vous faire con

noistre en peu de paroles combien de maux

8c de difficultez on y rencontre. Voulez

vous avoir des Richeſſes? il faut que vous

les raviſſiez à celuy qui les poſſede: Deſi

rez-vous des Dignitez? vous ne les pouvez

obtenir qu'en vous ſoûmettant à des prieres

honteuſes envers celuy qui les donne. Ainſi

lors que vous prétendez estre au deſſus des

autres par la joüiſſance des honneurs, vous

vous abbaiſſez au deſſous de tout le monde

en les demandant. Souhaitez-vous la Puiſ

ſance? vous recherchez d'estre continuelle.

ment en danger par la trahiſon de vos Su

jets. Soûpirez-vous apres la Gloire? vous

Ceſſez de vivre en repos, lors que vous com

mencez de la poſſeder. Aimez-vous les

Voluptez 8c les Débauches? vous estes mé

ptiſé de tout le monde, lors que vous de

Venez

'l
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-venez l'eſclave d'une chair fragile 8c ſujcte

à la pourriture.

-Pour le regard de ceux qui ſont tant

-d'eſtime des biensdu corps, quſils conſide

rent un peu la ſoiblcſſe des choſes ſur leſ

quelles ils fappuyent. Surpaſſez-vous les

Elephans en grandeur, les Taureaux en

force, 8c les Tygres en legereté?

Narrestez plus les yeux ſur des choſes ſi

.baſſes 8c -ſi mépriſables; mais élevez-les au

Ciel, pour en conſidérer l'étenduë, la- Vi

b -teſſe &la ſolidité, quoy que neantmoins il.

ne doivepas tant estre le ſujet de~ vostre ad

" rniration pour ces belles qualitez, que pour

,la Providence &è pour la Sageſſe de celuy

qui le gouverne. Quant à la beauté du vi

ſage, qu'y trouvez-vous digne de vous ? ne

s'évanoüit~e-lle pas auflitost qu'elle paroifh

6c n'e-st~ elle pas ſemblable à celle des fieurs

qui ſe flétriſſent en l'eſpace ~tſunejourntêez

Si nous avions,comme ditA ristote, des yeux-

aſſez perçans pour penétrer les choſes les

lus cachées , le cor-ps dñlcibiade, dont

lîextér-ieur estoir ſi bien compoſé nous ſem.

hleroit eXtrémement-diffornie, pourveu que

la ſubtilité de nostre veuë peust paſſer juſ.

ques au dedans.

~Ce n'est donc pas une  perfectioî natu
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ſelle qui vous fait estimer beau; maiacîefi:

:la faibleſſe des yeux qui vous-regardent. Je

vous permets rouresfois de priſer infini

ment tous ces Biens, pourveu que vous re

connoiffiez que ce que vous admirez peut

estre aneanty par une fiévre derrois jours:

,Ainſi je puis -justement conclure de ce que

je viens de dire, qu'une choſe qui vous pro

mer ce qu'elle ne vous ſçauroir donner , 8c

qui ne comprend pas tous les Biens enſem

ble,,ne ſçauroir non ſeulement vous rendre

heureux,mais ne ſçauroir meſmc vous ſer

vir ny de Guide, ny de chemin pour vous

conduire à la Poſſeſſion dela Bearitude.

ËXÏZËXËXËÊÎËLÆXËËÈÈÉËHËËÏX

P 0 E J' J E V1”.

'ee'

-Uc l'Homme est aveuglé d'une extrême igno

Pourle ſouverain Bien! (rance

E: qu'il est éclairé dans une connaiſſance

Wi ne luy ſctr de rien!

!l ne cherche jamais les Perles ſurla Vigne,

Ny l-Or dans les Boiſſons;

Sur les lieux élevez ilnc tient pasla Ligne

Pourprcndrç des Poiſſons.

4*-44,-..
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i 'on
Ileonnoist les Forests,lcS C0staux,& lesPlainev

Oû istent les Chevreüils;

Et ne les pourſiiit pas dans les Ondes Tyzrenes

A travers des Eclieils.

*DE*
Il plonge dans les creux les plus ſecrets &d'onde

Son cœur ambitieuxs

Et ce que n.y voit pas la lumiere du Monde,

Y paroist d ſes yeux.

Il .ſçait en quels endroits la Mer Orientale

Cache plus de tréſors;

~Il ſçait oil l-Eméraude, 8c la Pourpre Royale,

- Enricliiſſent ſesbords.

Toûjours ingénieux pour fournir a l'attente

D'un ſomptueux repas,

"Il connoist quelleCoste est la plus abondante

-EſſPoiſions délicats.

Mais indigne du rang ou ſon Dieu Pa-faitnaistrd

Avecque tant d'honneur,

Il ne recherche pas les moyens de connoisttc

-Le ſouverain Bonheur.

“ill-IF

Il recherche icy—bas, aveugle volontaire,

Cette félicité,

Dont le Ciel Empyrée est le dépoſitaire

De toute éternité.

Wlle imprécarion ma langue ſera-kelle

Contre ces Malheureux,

QLÃ ſe laiſſent aller à la pente mortelle

De leurs deſirs honteux? .

- L ij
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Qu'ils occupent toûjours à l'amas des richeſſes

Leurs ſoins 8c leurs deſtrs;

,Æils briguent les honneurs avec mille baſſefles,

Et mille déplaiſirs;

T55"
-Afin qu'ayant acquis tous ces biens pétiſſables

Apres de longs travaux,

lls diſcernent alors ceux qui ſont véritables,

D'avec ceux qui ſont faux.

b -ÆÜÛÜTÏÔW-Ü-Ü-Ûô-Üôffi-Û-ÛGGÊYÛŒ

PROSE IX.

E viens de vous repreſenter aſſez naïfve;

Iment l'image dela fauſſeBeatitude ; &c ſt

~vous l-a connaiſſez bien maintenant , il -ne

reste plus qu'à vous montrer quelle est la

-Nétitable.

Ie reconnais, luy dis-je, qu'on ~n'est ja

mais ſatisfait au milieu des Richeſſes; que

1e Sceptre 6c le Diadême ne ſçauroient aug

menter nostre Puiſſance; que. les Dignitez

-nefont pas reſpecter tous -ceux qui les poſ

,ſedent; que -la Gloire ne\ rend point les

Hommes plus Illustres, 8c que la Volupté

ne leur peut cauſer de véritables plaiſirs. Je

n'en ſçay pas aſſurément la raiſon , mais il

.me ſemble que je Pentrcvoy, 6c je deſirerois
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que vous me la fiffiez encore voir plus à déq.

.couvert, )

Elle est aſſez évidente d'elle-meſh”, re

partir la Philoſophie; C'est que l'ignorancc

de l'Homme veut ſéparer une choſe qui est'

fimple &indiviſible de ſa nature, 8c de ve'

ritable 8c parfaite qu'elle est , la rendre~

fauſſe 8c imparfaite. Croyez - vous que

ce qui n'a beſoin de rien, ait beſoin de puiſ

ſance Z Non vous ne le croyez pas, mc

direz-vous, parce que ce qui n'a pas de~ ſo~ -

meſme aſſez de force , a beſoin d'un [Z

cours étranger; d'où je conclus que la,

ſuffiſance à ſoy-meſmexäc la puiſſance, ſontî

d'une meſme nature. Penſez -vous auſſi

que ce qui réünit en ſoy ces deux qualitez:

ſoit mépriſable, ou au contraire qu'il ſoit-

digne d'honneur 6c de reſpect? Vous m'as

voüerez, ſans doute, qu.il mérite une estime

toute particuliere; &de cette ſorte vous ſerezä

obligé de reconnoistre que ſuffireà ſoy- meſ

me, avoir la .puiſſance 6c estre digne d'hom

neur ne ſont qu'une meſme choſe. Estimez

vousquece qui poſſede toutes cesperfections

ſoit dans le mépris 8c dans l'abaiſſement , our!

bien dans l'éclat 8c dansla gloire? Prenez-Î

bien garde qu'apres m'avoir accordé, qu'une -

meſme choſe ne manquoit de rien , qu'elle:

. L iij
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cstoít puiſſante 8c digne de reſpect, vous ne

me diſiez qu'elle a beſoin de paroistre , 6c

que ne le pouvant pas, elle est de ce costé là.

ſujette au mépris. Vous ne pouvez la croire

\que ce qu'elle est véritablement ; c'est à dire

illustre 8c glorieuſe: d'où je tire une con

ſéquence infaillible, quela gloire n'est point

différente des trois premieres qualitez.

Ainſi n'est il pas constant que ce qui n'a be

ſoin de rien, ce qui peut tout de ſoy-meſme,

ce qui est éclatant 8c digne de venérationñ,

est en meſme temps remply de joye P Car

je ne ſçaurois ſeulement m'imagmer com

mentla tristeſſe ſe pourroit gliſſer dans le

cœur de celuy qui joüiroir de tous ces Biens. ~

D'où vient qu'il faut neceſſairement accor

der que le conſentement en est inſéparable,

ac que la- ſuffiſance à ſoy-meſme, le pou

voir, l'éclat , l'honneur 8c la joye, n'ont

qu.une meſme nature, quoy qu'ils ayeup

des Noms differens.

Il est donc vray que l'ignorance des -

Hommes ſepare ce qui ne peut estre ſéparé,

commetout-à-fait un 8c tout-à~fait ſimple

de-ſa nature, 8c que pendant qu'ils s'effor

cent d'acquerir quelque partie d'une choſe~

qui-n'en a point, ils ne peuvent obtenir, n'y-

 -cette portion qui ffestpas, nyce tout qu'ils
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ne cherchent pas , n'en ayant aucune con

noiſſance: C'est pour cela que celuy qui

deſire des Richeſſes pour ſuïr ſeulement la

Pauvreté, ne ſe met point en eine de la

Grandeur; ne ſe ſoucie pas dkſſre en l'on

bly du monde, 6c ſe prive meſme des plaiſirs

les plus innocens de la Nature , dans l'ap-~

préhenſion qu'il a de perd-re l'argent qu'il a

amaſſé. C'est auſſi pour la meſme raiſon

que celuy que la force abandonne , que la

tristeſſe afflige, que la baſleſſe tient dans lc

mépris, 8c que l'obſcurité rend inconnu,

manque de beaucoup de choſes neceſſaires à

la Beatitude: Mais pour celuy qui ne cher-

 che autre choſe que la puiſſance , il diſllpe

les tréſors, il rejette les volupte-z , il ne fait

aucune estime de l'honneur 8c de la gloire,

s'il rie les voit accompagnez de l'autorité;

Cependant vous voyez de combien de cho

ſes ila beſoin au plus fort de cette ambition,

puis qu'il arrive ſouvent que les plus ne

ceſſaites luy déſaillent , qu'une infinité dc

ſoins luy rongentinceſſamment le cœur, 8c

que comme il est trop foible pour les chaſ—-

ſer, il ceſſe d'avoir cette puiſſance qu'il ſou.

haitoit par deſſus toutes choſes.

On doit faire un ſemblable raiſonnement

des honneurs, de la gloire 8c des plaiſirs:

L iiij,



12.8 CottSoLATro~N

car tout cela n'estant qu'une meſme choſe,

celuy qui ëefforcera d'obtenir l'un , ſans ſe

mettre en peine de l'autre, n'aura pas meſ

me ce qu'il cherche. ſi quelqu'un de

ſire tous ces biens àla ſois, il est vray qu'il

deſirera tout ce qui fait la Bearitude ; mais

croyez-vous qu'il la rencontre en des choſes

que j'ay montré ne la pouvoir pas donner,

comme elles la promettent? Ce n'est pas en~

ces chimeres, oû l'on ſe perſuade ſt fauſſe

ment de trouver tout ce qu'on deſire, qu'on

doit établitla véritable Bcatitudez

Vous voyez à preſent quelle est la fauſſe

ſelicité que les Hommes dcſirent , 8c vous.

en connoiſſez parfaitementles cauſes 8c les

effets; Détournez un peu d'un autre costé

les yeux de l'Eſprit, 8c vous appercevrez l-a

Véritable Beatitude que je vous ay promiſe.

Elle est, luy dis- je, ſi facileà connoistre,

qu'il ſaut estre aveugle pour ne la pas voir,

6e vous me la venez de montrer tout à

Yheure, en me declarant l'origine 8c la cauſe

de celle qui n'est quïmaginaire. Le vérita

ble 6c arfait Bonheur est, ſi je ne metrom

pe, ceiity qui rend un Homme ſuffiſant à

uy-meſme, puiſſant, honnorable, illustre

8c content; 8c afin que vous connoiſſtez

que ſay compris ce que vous m'avez dit,
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pacljoûte encore queje croy aſſurément que

puis que toutes ces choſes qui ſemblent di

verſes ne ſont neantmoins qu'une meſme

choſe, celle qui nous peut véritablement

donner la joüiſſance d'un de ces Biens , est

ſans d-fficulté la parfaite 6c la ſouveraine

Beatitude.

O que vous estes heureux , me répondit

elle, d'estredans de ſi beaux ſentimens , 8c

d'avoir adjousté ces dernieres paroles! car

y a-t-il rien parmy les choſes caduques 8e

périſſibles qui puiſſe mettre l'homme dans

-un estat ſi tranquille 8c ſi Fottuné? Non, -

ſans doute, puis qu'elles ne ſont que des

fauſſes images du vray Bien; que les Biens

qu'elles ſemblent donner ſont imparſaits,

8e qu'il n'est pas en leur pouvoir de vous

en communiquer un ſolide.

Puis que vous avez reconnu quelle est la

véritable Beatitude, 8c quelle est celle qui

n'en a que ſapparen ce, il ne vous reste plus

qu'à ſongercotnment vous pourrez obtenir

celle pour laquelle vous témoignez une

paffion ſi ſorte 8c ſi raiſonnable. Mais pui-s

que ſelon la penſée de Platon dans ſon Ti

mée, nous devons implorer Faſſistance Di

vine meſme aux moindres choſes que nous.

entreprenons 3 quîestimez -vous que nousz

lRÏ-stîît. ï~
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ſoyions obligez de faire pour merite: de trou.

ver l'origine 8c la demeure du ſouverain ' l

Bien. Ie croy, luv dis-je, qu'il faut avoir l

recours au Pere de toutes choſes, ſans le- r-

quel rien ne ſe commence à propos. Vous

dites vray, me répondit la Philoſophie , 8c

puis elle prononça ces Vers. ~

tëraraïaëaëarazëërëëëzra

POESIE IX.

OGrand Dieu, quirégis la Machine du Monde~

Pat une Providence éternelle 8c profonde;

Auteur de l'U uivers, dont les ordres constans

Reglent &la meſure, &la ſuite du temps;

Wſaiſant tout mouvoir d'un bras -inſati able,,

Parmv ces mouvemens demeures immua le; -

Et qui ne regardant que ta ſeule Bonté,

Sans que rien däétranger émust ta volonté,

Fixas ſous une forme en chacun différente,

Des Estres imparſaits la matiere flotante. '

Tour ce que tu produis en ce vaste Univers,

Avec tant d'artifice, 8( tant de traits divers,,

Est un riche Tableau tiré ſur le Modelle

We conſulte toûjours ta Sageſſe éternelle,

concevant un Monde admirable en beauté-,

Le produit au dehors plein de ra Majesté.

Ce Monde n.est pourtant qu.une foible peinture

De l.unique Beauté de ta ſimple Nature,

Opi belle par eſſence, exprime en un moment

-les ,traits qu'elle ſe forme en ſon Entcndement.

\ ñ

.~ . v.

f &SCL 1.
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Tu maintiens l'Univers par le moyen des Nombres

Dôt nos plus doux côcetrs ſont de légeres ombres.

Oeffleur tempérament qui forme les accords,

Dontle juste uniſſon paroist entous les Corps,

Oû lechaud 8c le Froid, ollle ſec 8c Phumidc,

Se conſervent entr'eux en une paix ſolide.

.Sans cet ordre constant, le feu pur &léger

Sïenvoleroir d'unlieu dont il est étrangers~

Et la Terre ſuivant le poids de ſa nature,

Trouveroir ſous les eaux ſa vaste ſépulture.

Tu Places au milieu de ce grand Univers

Un Eſprit compoſé de trois Estres divers;

Et cet Eſprit fécond répand par tout lc Monde;

Les trois divers effets de. ſa vertu féconde.

Il partage \ès ſoins aux deux Poles des Cieux,

Dont ton bras a fixé les ſolides Estieux;

Et toûâours agité patſa viteſſe extreme,

Comme un globe de flâme il rentre dis luy-meſme,

Et ſans ceſſe occupé pendant ce mouvement

Des objets figure: par (on entendement.

Ilfait mouvoir des Cieux la Machine éternelle,

Comme il la voit mouvoir en ce premier Modelle, ,

Yi] ne peut regarder, ſans en faire un portrait

O tout est exprimé, juſques au moindre trait. 

Ta Sageſſe produit ces Estres dont la vie

Conſiste dans le ſang que ra main purifie,

Par les meſmes moyens que cet Estre immortel,

L.inviſible Portrait de ton Estte éterne1.

Elle place en des Chars faits d'une flâme pure;

Les Eſprits élevez parleur propre nature,

Et ne leur inſpirant que des ſoins paſſagers

Pour ce vaste Univers dont ils ſont étrangers,

Elle les ſeme en l.air. ou-les répand ſur terre,

Pour éprouver leu r force en unelongueguerre,~

\

|
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Les attirant en ſuite âleur premier ſejour,

Par la legéreté que leur donneYAmour,

L'Amour, qui patl'ardeur de ſes divines fiâmes, l.

I.ait retourner vers toy ces bicnhcuteuſes Ames.

T HUE IËE.

Permets à mon Eſprit, ô Monatque des Cieux,

De monterjuſqſſà toy d.un vol victorieux;

permets-luy de chercher la ſource inépuiſable

De ce Bien qu'on doit ſeulappeller véritable;

Qu'il la découvre enfin, 8c qſſéloigné des ſens,

Il atteste ſur toy ſes yeux clairs &r perçans.

Chaſſe parles rayons de ta vive lumiere

Les nuages épais d'une impure matiere,

Et brille dans mon Ame avec cette clarté

Wſort du Trône Saint de ta Divinité; (nocenee

Puis que c'est en tov ſeul qu'un cœur plein d'in

Peut rencontrerla Paix, le Calme, &l.Aſſurance;

Qggde te voir, Seigneur, c.est nostre unique Pin,

Qgç tu nous ſers de CI--tr, de Guide, 8c de CIM-min,

-ïſiugnous te re ardons comme nostre Orljitze,

lit qu.enfin no re Terme. est l. Eſſence Divine.

MÊÏ-ËNËÊÇÛBBŸÔ*MMM

P R O S E X.

Uis que vous avez reconnu ce qui diſ

tingue le Bien parfait, de celuy qui ne

l'est pas, j'estime qu'il est à propos de vous

faire voir où ſe trouve cette perfection : Et ²

——d_—ñ-_

—_.———————.~k…
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premietement je croy qu'il est neceſſaire

de ſçavoir s'il peut y avoir dans la Nature

un Bien tel que vous venez de le définir , de

peur que nous ne nous trompions nous

meſmes, en nous formant une idée toute

contraire à la verité de la choſe dont nous

parlons?

ll est neantmoins ſi facile de prouver

qu'il doit y avoir un ſouverain Bien, lequel

est comme la ſource de tous les autres Biens,

qu'il est impoſſible de le nier; car nous

n'appellons une choſe imparſaite, que par

la diminution d'une parfaite z d'où vient

-que s.il y a quelque choſe dimparſait dans

.un gente, il faut auſſi conclure qu'il y a

quelque choſe de parfait: autrement il est

impoſſible de concevoir de Pimperſection

dans un Bien, ſi vous ne préſupoſez qu'il y

ait un autre Bien qui ſoit parfait, parce que

la Nature n'a .pas commencé par les Ouvra

ges les moins accomplis, 8c les moins ache

Vez; mais ayant premietement formé les

-choſes toutes entieres , 8c toutes parfaites,

elle ſe laiſſe inſenſiblement aller à des pro.

ductions moins nobles 8c moins vigoureuſe:

que les préccdentes.

Qtc s'il est vray qu'ily a quelques Biens

fragiles oû l'on rencontre une Beatitude im
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par ſaite,~on ne peut aufiidouter qu'il n'y ait

une autre eBeatitude tres-parfaite -ZC tres

ſolide. Conſidérez donc oû cette ſelicitè ſe

peut trouver. -Le conſentement ~univerſel

des .Hommes, prouve clairement que Dieu

comme Principe de toutes choſes , est véri

. tablernent Bon; car fi l'on ne peut rien con

cevoir de meilleur que luy, qui peut douter

,qu'il ne ſoitBon,puis qu'iln'y a rien qui le

ſurpaſſe en -bonté ? La Raiſon nous ſait

tellement connoistre qu'il est Bon, qu'en

meſmetemps elle nous montre évidemment

qu'il a ~dans luy-me-ſme le ſouverain Bien,

,parce que~s'ilne~1'avoit pas, il ne ſeroit point r

e Maistre abſolu de toutes choſes, puis qu'il

faudroit neceſſairement qu'il y eust quelque

Estre plus excellent8c plus ancien que luy,

qui poſſedast ceBien parfait , les choſes les

-plus parfaites ayant esté produites avan-e

celles qui le ſont moins. Ainſi pour n'em

barraſſer plus nostre Eſprit dans un raiſon

nement infiny , nous ſommes obligez de

conſeſſer que le plus parfait, 8c le premier

de  tous les Biens , est en Dieu; 8c comme

nous avons declaré que le ſouverain Bien

m'est autre choſe que la véritable Beatitude,

il faut conclure que cette v éritable Beatiuide

ſe rrouve en luy,

4-4L
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quelle maniere vous dei] vous pm, de

paroles,quand jedis u De.z entendre mes

ply du ſouverain Biel? .CNÉÈOÏF t.ont t.em

as ue ce i. . S imaginez

fes ghoſes llîîi: îcceîihdälstte abſolu de tou.

s'il l'a de ſa propre natiiure paſta ou que

moins de telle ſorte que 2:1, ce ſoit num.

cette Beatitude, &,13 Be .uydqllx Pofledc

ſoient une ſubstance dëfflautu e poſſcdéej

ſi-vous croyez qu'il Fai;renteîparcc que

gerez en meſme tem s uereileuc ' Yqus ju

est plus excellent quepcecl ce .ny q” donne

conſéquent Dieu ne ſer n.y q… reçoit, 6C par

6c leplus excellent de t o" pas le plus noble

Si vous estimez ous les Estres.

naturellement en DCE: cert? Bçaumde est

luy pourtant, c'est à vîdirsſſis dæigîctîjfle de

pouvez vou . ~ e ' u 1 vous

ait unis enſÈrrlÎËIÎÎŸIUÊÃEÎÎLIÊIqU i.m qui. les

rent d'une choſe n'est cle q… est dlffe.

de laquelle il est diflîepr-as a-chcîſe meſme

quoy ce qui naturelleni:nt i Cest Pour

du ſouverain Bien ' (în: est dlſhngué

de tous les Bien - , n e ' pas le Premier

ſan . - l s , ce qu on ne peut dite

. s rmprere du plus excellEstres, parce qu'aucu ff etude tous les

estre .meilleur ue ſn e et ne @auroit

. q a cauſe 3 8c par con
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clure que -ce qui est le Principe de toutes

choſes, est de ſoy-meſme la ſouveraine Bea

tirude; 6c comme vous m'avez accordé que

le ſouverain Bien est la Bearirudc , vous me

devez avoüer que Dieu ſeul est la véritable

' Bearirude.

Voyez maintenant -ſi je me ſerviray de

prevves auſſi convaincantes que les premie

res, pour vous-fiæireconnoistre qu'il ne peut

y avoir deux ſouverains ~Biens differens Fun

de l'autre. On ne peut douter que deux

Biens quÎ-on sämagineroir oppoſez, ne

ſeraient pas -les meſmes, 8c qtſainſi pas-un

des deux ne ſeroir parfait, parce que la per

fection de l'un manqueroir neceſſairemenr

à l'autre; 8c ſi ce qui n'eſi: point parfait nc

-Peur estre le ſouverain Bien , il est certain

que deux Biens qui ſont véritablement par

fairs,ne peuvent estre díffcrens -, 8c comme

nous avons montré que Dieu 8c la Brati

-tude estoientle ſouverain Bien,il ſaut recen

zioistre que la ſouveraine Beatirude &la

ſouif-eraine Diviniré ne ſont qu'une meſme

che e. '

Il est impoſſible, luy dis-je alors, de rien

conclure de plus véritable, de plus ſolide, 6c

de plus .digne dela majesté de Dieu! Je

-veux
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veux-, .me répondit-elle imiter les Géome

tres, quiadjoûtent toûjours à leurs Démon- -

strations ce qu'ils appellent Caroll-cire , 6c je“:

ſuivray leur exempleen vous dormant -quel-~

que choſe de plus que je ne ſuis obligée. î

Les Hommes deviennent heureux par"

l'acquiſition de la Bearitude, la Beatitude esta ï

la Divinité: Donc les Hommes ſont heu

reux par l'acquiſition de la Divinité. Mais~

comme la poſſeſſion de la-Sageſſe fait le

Sages, 8c celle de la Justice fait les Iustes,

il faut par la meſme raiſon que la joüiflance-

de la Divinité faſſe les Dieux , 8c qu'ainſi

quiconque ſera véritablement heureux, ſoit

Dieu : car quoy qu'il n'y ait qu'un Dieu

par nature, cela tvempeſche pas qu'il ne

puiſſe y en avoir pluſieurs par participation.

Ce que la raiſon me perſuade de joindre

à ce que j'ay déja dit,me ſemble ſi charmant,

que je n'estime pas qu'on puiſſe trouver rien

de plus beau. Commela Beatitude contient.

pluſieurs choſes en elle-meſme,on peut juſ.

tement demander ſi toutes ces choſes For

ment un corps dans lequel il yait distinction

de parties, ou ſi quelqu'une de ces perfec

tions en particulier fait tellement l'eſſence

de la Bearitude, que. toutes les autres s'y;

rapportentcornmeà leur centre. Iäav onsz
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nous-p35 dit que la Bearitude estoir le ſou-Ï

verain Bien! Adjoûtez à toutes ſes pro

priete: ce meſmetitte, puis qu'on appelle la~

Beatitude la Souveraine Puiſſance , le Sou

verain Honneur, la Gloire Souveraine, 8c

le Souverain Plaiſir. Croyez-vous donc

que tous ces meſmes Biens ſoient comme

les membres de la-Bearitude? ou qu'ils ſe

raportent generalement au Souverain Bien

comme à leur Principe?

Je voy bien, luy dis-ie , ce que vous me

propoſez-g mais j'en deſire la reſolution de

vous-meſine. Voicy , me dit- elle, ce qu'on

en doit juger: Si toutes ces choſes-estoient

des membres de la Bearitude, elles auroiene

quelque distinction entr'elles: mais comme:

nous avons montré qu'elles n'en ont au—.

cune, il ſaur reconnoistre qu.elles n'en peu.

vent estre les parties, puis qu'autrement un

membre ſeul ſeroir tout le Corps de la Bea

titude. Q\uant auBien, c'est-une choſe évi

dente que tout le reste-s'y rapporte, puis

qu'on ne recherche la ſuffiſance à ſoy-mel:

me, que parce qu'on laconſidere comme

un Bien , qu'on ne- deſire le pouvoir qu'à-

cauſe qu'on en a de ſemblables ſentimens;

8e qu'enfin l'on ne ſouhaite l'honneur , l'é i..

dat, &c le plaiſir, qu'en-ſe les figurant della
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meſme ſorte. Ce qui me fait dire que lc

Bien ſeul est l'origine 8c la cauſe de tous les»

- deſirs : car ne voit-on pas que ce qui n'a ny-

la verité n la reſſemblance du Bien nc
z Y D

ſçauroit estre l'ob]et de nos ſouhaits; 8C

qu'au contraire ce qui n'est pas bon de ſa

nature ſe ſait aimer ourveu u'il ait ſeu, a P q

lement une apparence de Bonte! D'où je~

conclus que le Bien ſeul est la ſource 8c le

principe de tout ce qu'on peut deſirer, puis

que ce qui ſait deſirer une choſe est. preciſé-

ment ce que Pondeſire. C'est ainſi que ce?

- luy qui veut aller à Cheval pour ſe procurer

la ſanté, ne cherche pas tant l'agitation qui

ſe trouve en cet exercice,- que l'effet ſalutaire

qrÿelle produit.

Rien donc n'estant ſouhaité que pour le

Bien ſeul, n'est-il as véritable que c'est

apres luy que l'on ſoûpire plutost qu'apres

aucune autre choſe? 8c quepuis que vous

m'avez accordé que la Beatitude ſeule est le

ſujet de tous les vœux des Hommes , c'est.

elle ſeule que l'on prétend obtenir, 8c que

partant la Beatirude 8c le Bien ti"ontqu'une

meſme ſubstance? Enfin comme vous avez

reconnu que Dieu n'estoit autre choſe que

la véritable Beatitudeñ, je puis justement

conclure, que c'est dans le Bien ſeul que.

M. i)
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l'on doit chercher l'eſſence 8c la nature de

Dieu.

WWWWWWnU-T-WWWDeze-domino..
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APprochez-vous d-icy, Capriſs inſortunez,

(L15 vostre ambition rienr toûjours enchaîne:

Par les ſecrets liens d-une fauſſe eſpérance;

Vous y viendrez finir vostre ſort rigoureux;

Vous y rencontrerez un Port plein däſlu-rance,

Et l'azile commun de tous les Malheureux.

“OC-ë”

Ces ſàbles précieux, 8c ces tréſors fiotrans

Dontle Tage enrichit ſes heureux Hibiraus,

Er que l'l-lerme fait voir ſur ſon fameux rivage;

Enfin tous les Rubis que l.Inde a ſur ſes bords,

Loin d'éc1airer1'Eſprir, le plongent davantage

Dans l'obſcure pri-ſon d'où ſortent les tréſors.
VDC"

Ce que vous recherchez avecque empreſſement,,

Est conçeu dans le ſein du plus vil Elément,

Indigne d'est” veu, ny de voir la lumiere;

Mais le ſouverain Bien, l'objet de vos mépris,

Maistre de l'Univers, 8c la clarté premiere,

Dans la nuit de l'Erreur éclaire les Eſprits.

Ccluy qui pourra voir ſa brillante clarrc,

Dcvenant amoureux de \a ſeule Beauté ,

N'estimera plus rien dans route la Nature;  

Er meſme-le Soleil qui luy paroist ſi beau,

Neluy ſemblera plus qwunelumiere obſcures-

Au prix de cerauguste 8c celestc Flambcauar

J
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PRO-SE XI.

Ostre raiſonnement, luy dis.je, est ſil;

convaincant 8c ſi ſolide, que j'-en ſuis

tout-à-,fait perſuadé. Comme j'eus achevé:

ces paroles , elle pourſuivit ainſi ſon diſ.

cours. Welle ſaveurne vous ſeray-je donc

point, ſi je vous découvre la nature de ce.

‘ Bien? puis qu'en meſme temps j-e vous fe

“ ray voir ce que c'est que Dieu. Souvenez

vous ſeulement dece que ſay déja dit, 8c

i- vous connoistrez que les preuves en ſont

infaillibles. Ne vous ay-je pas déja montré

que toutes les choſes que H-lomme deſire

avec tant d'ardeur, ne ſont pas de parfaits

6c de véritables Biens? parce qu'elles ſont

différentes les unes des autres, 8c que com

me la perfection de l'une manque à l'autre,

elles ne luy peuventpoint donner la joüiſ

ſance d'une entiere 8e d.une ſouveraine Bea

titudc, 8C qu'au contraire elles compoſent

un Bien tres-accomply , lors qu'elles ſe ra

maſſent tellementdans la meſme Forme, 6e

dans la meſme opération, que la ſuffiſance

àtſoy;meſme,-le pouvoir, l'honneur, l'éclat; ,
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8: les plaiſirs, ne ſont qu'une meſme choſe-,

le Bien n'estant deſirable que par cette unité

merveilleuſe. Ainſi comme ce qui n'avoir

aucune Bontéïpendant ſa diviſion, devient -

Bon lors qu.il est uny , ne ſaut-il pas dire

que l'union ſeule est la ſource 8c la cauſe de-

ſa Bonté? .

Vous m'accotderez auſii ſans doute qu'

aucune choſe ne peut estre bonne que par

une participation du ſouverain Bien; 8c-

vous reconnoistrezen meſme temps ar une

raiſon ſemblable , que le Bien n'est autre

choſe qu'une tres -parfiiite unité, parce qu'il

est certain que les choſes qui n'ont point

naturellement d'effets differensme peuvent:

non plus avoir de \libstance différente.

Ne ſçavez-vous pas qu'un Estre ſubſiste

tant que ſon unité ſe peut conſerver? 8e \ -

qu'au contraire, il vient à ſe diſſoudre, 8c à

retourner dans le neant, auſiirost qu'elle

ceſſe, &qu'elle ſe détruit? N'avons-nous

pas un exemple de cecy dans la nature des ‘

Animaux , qui ſubſiste autant que dure l'u

nion de leur ame avec leur corps, 8c qui-

vient àſe corrompre en meſme temps que la

diviſion s'y-met? Cela ne ſe remarque-t-il.

pas auſſidans le Corps humain , qui retient.

coûjoursſa premiere figure, tant qu'il n'a
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qu'une forme , qui conſiste dans la ſeule

liaiſon de tous ſes membres, 8c qui ceſſe~

d'estre ce qu'il estoit auparavant, auſſi-roll:

que ſon unité ſe perd par la ſéparation.

de ſes parties ?- Et celuy qui voudra faire une

meſme reflexion ſur tout le reste des choſes

de ce monde, ne reconnoistra~t-ilpas qu'el—

les viventtant qu'elles ſont unes, 8c qu'elles-

meurent au moment qu.elles ſe diviſent?

Y a-t-il quelque choſe qui conſidere

l'Estre comme un objet de ſa haine 2 8c qui

deſire naturellement ſa propre perte 8c ſa

corruption? 5ans doute que ſivous conſi

derez les A nimatrx, à qui la Nature a donné

quelque puiſſance de vouloir, 8c de ne vou

loir pas, vous !feu trouverez-aucun qui ſe-

dépoüille de cette inclination commune cle:~

vivre, 8c qui cherche le trépas ſans qu'au-~

cunecauſe extérieure l'oblige de s'y préci

piter : parce que Dieu les ſait tous naistre

avec le meſme deſir de ſe conſerver la vie, 6c

(Yévirerla mort, comme leur. ruine 8c leur

aneantiflement.

Sivous jettez-les yeux ſur les Herbes 6c

. ſur les Plantes, vous y remarquerez le meſ.

me mouvement-, 8e vous verrez qu'elles

croiſſent toûjours dans les lieux qui leur ſont

le. plus convenables, afin qrfautant que leur 
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naturele peut permettre, elles ſe conſervent

ſans estre flétries. Ainſi les unes germent au

milieu des Champs , 8c les autres croiſſent

ſurles Montagnes. Celles-cy viennent dansñ~

les Marais, 8c celles. là tirent leur ſuc 8c leur

nourriture de Ia dureté des Rochers. Enfin:

les ſables les plus stériles ont pour d'autres

une fécondité merveilleuſe; 8c ſil'on vient

àles retirer de l'endroit oû la Nature les a,—

miſes , on les voit en un moment deſſe

chées.

C'est cette Nature,qui comme leur véri

table Mere, leur donne toûjours ce qui leur

est le plus propre , 8c qui (eſſorce autant

qu'elle peut de leur-conſerver la vie. Di

ray-je qu'elles s'enſoncent toutes dans les~

entrailles dela Terre, 8c qu'il ſemble qu'el

les y ayent continuellement la bouche ou

verte pour en tirer Ia nourriture qu'elles

ſont couler par les racines , 8c qu'elles ré

pandent en ſuite dans les branches 5c dans

'écorce? Diray-je qu'elles enferment au

milieu de leur tronc la moüelle, comme ce

qu'elles ont de plus délicat 8c de plus tendre?

quele bois qui l'entoure la défend par ſa du

reté, 8c qu'enfin l'écorce est -étenduë toute la.

derniere par les mains ſçavantes de la Na

ture, pourleur ſervir de rempart , 8c de

~ deffenſer
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deffenſe contre les injures du temps , 6c

"contre la plus violente rigueur des ſaiſons!

-Conſidérez en ſuite comme cette incom

parable Ouvriere est ſi ſoigneuſe de multi

plier les Plantes par le moyen de leurs grai

nes , que l'on pourtoit dire que toutes les

adreſſes dont elle ſe ſert ſont autant d'inven

tions 6c de machines ſecrettes , non ſeule

ment pour les faire durer .plus longtemps,

mais auſſi pour les rendre en quelque ma

niere perpétuelles. -

Si vous regardez enfin les choſes inani

mées, vous y remarquerez un meſme deſir

de ſc conſerver e. Car pourquoy la legéreté

du ſeu le porte-telle toûjours en haut? 8c

pourquoy la peſanteur de la terre l'attir.e-

-t-elle continuellement en bas? ſi ce n'est à

cauſe que ces lieux &ces mouvemens ſidiſ

férens leur ſont convenables à l'un 8c à

l'autre. Ce qui nous fait voir que comme

ce qui nous est contraire est la cauſe de

nostre ruine -, auſſi ce qui nous est propre est

~la cauſe de nostre conſervation. Les choſes

tneſine les plus dures 6e les plus ſolides-, s'at

tachent .fortement à leurs parties, 8c réîiniſï

ſent toute leur vertu pour réſister à ce qui

les en voudtoit ſéparer. ll est vray que cel

les qui ſont liquides,comme l'air 8c l'eau, ne

N
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ſont pas la meſme reſistance, mais auffi- ſe

rejoiqnent-elles avec plus de promptitude,

qu'el es n'ont esté diviſées z 8c le deſir din

nion ſe trouve ſi puiſſant dans le ſeu,qu'il neñ

peut en aucune maniere ſouffrir d'estre.ſé-,

paré de luy-meſme.

Je ne parle point icy des mouvemens vo-:

lontaires de l.Ame, qui ſuit les lumieres de

la Raiſon; mais de ceux qui ne partent que

d'une nature aveugle , 8c que l'on appelle…

neceſſaires. Ainſi nous ſailons paſſer de la-

bouchedans ſestomach les viandes que nous

avons priſes ; nous les digérons en ſuite ſans

y faire reflexion; 6c nous reſpirons durant

le ſommeil, ſans que  nous en ayions aucune

connoiſſance. Ce que je dis ſe prouve clai

rement par l'exemple de tous les Animaux,

qui n'ayant, point de volonté, ne ſçauroient-

puiſerque dans le principe 8c dans la ſource

delaNature, cette inclination violente qu'ils l

ont d'estre toûjours. .Car n'arrive-Lil pas;

ſouvent. ue pour des cauſes preſſantes la-

volonté ſeule embraſſe la mort que la Na.

ture apptéhende; 6c qu'au contraire cette

meſme volonté reprime quelquefois l'envie,

de la .Generation, que la Nature deſire, 8c

qui la rend en quelque maniere ,immor

telle?
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Ne voyezdrous-donc pas que cette incli

nation n'a point d'autre origine que celle

queje vous viens de marquer? 8c quela Pro

vidence Divine l'a tellementimprimée dans

tadres les choſes qu'elle a creées , qu'elles

deſirent de ſe conſerver autant qu'il leur est

poſſible? Or elles ne peuvent avoir cette

incliuation,qu'elles n'ayent en meſme:temps

celle de l'unité, puis qu'on ne la peut dé

truire, qu'on ne détruiſe aufli -leur Estre.

Ainſi comme toutes choſes aſpirent à cette

unité ſeule, 8c que ie vous ay fait voir que

l'unité n'est autre choſe-que 1e Bien, il faut

dire quele Bien estlbbjet du deſir de toutes

-Ses Creatures , 8c qu'on le peut justement

définir, ce que toutes &baſés dqſirent.

Il ne ſe peugluy dis-je, rien imaginer de

plus véritable, puis que ſans cela -toutes

choſes retoumeroient dans le neant, &que

n'ayant point de Principe auquel elles ſe

pûſſent rapporter, elles flotteroient dans

l'incertirude, 6c ſans- aucune conduite: Ou

s'il yaquelque fin qu'elles ſe propoſent, 3c

qiſelles recherchent, ce ſera le ſouverain

Bien.

~ Alors la Philoſophie me repartir en ſoû-.

riant: Je me réjoüis extrémement , ô mon

Fils, car vous avez touché au but de la ve.

Ni]
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rité ; 8c par la vous connoiſſez, ce que vous

ignoriez rout-à-Fheure , à ſçavoir qu'elle

estoit la fin de toutes choſes : car cette lin est

ſans doute ce que toutes choſes deſirent; 8c

comme nous avons montré qu'elles deſirenr

routes la Beatitude, il ſaut que nous con

feſſions que le ſouverain Bien est le terme

&la fin de toutes choſes.

,MMMWMWMMWMMŒ

~P0ES1E XL

eu
ne

SI celuy 'qui lbûpire apres la Vérité,

Craint e ſuivre au lieu d'elle une fauſſe clarté;

Wil jette les yeux ſur luy-meſme,

(Mil occupe ſon Ame à ſe conſidérer;

Il y rencontrera par un bonheur extrême

Tout ce qu.il ſçauroit deſirer.

Qyjl faſſe enfin corſrizgiéïî: à ſon entendement,

Wce qu'il cherche ailleurs trop inutilement,

Le Ciell'a mis en ſa uiſſance;

Bt qu'il tient enfermé dans es propres tréſors,

C5 que par une aveugle 8c ſunestc ignorance,

Il cherche ſans ceſſe au dehors.
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, W55" ,
Ce qu'un nuage epais forme par ſon erreur,

lfempesthoit de trouver au milieu de ſon cœur,

Paroistra ſi clairà ſa veuè;

Wl'Astre le plus grand,8c le plus beau des Cieux,

Ne ſe fait jamais voir au ſortir d'une nuè.,

Si Pur, 8c ſi clair à nos yeux.

La Chair jointe à l'Eſprit, n'en a pas pû bannir

Toute la connaiſſance 8c le reſſouvenir, ~

Par les vapeurs de ſa matiere;

Les rayons qu'il conſerve estant a demy morts,

Le ſouffle del'Etude exciteleur lumiere

Par ſes ingénieux efforts.

Car d'où pourroit vÆËÎ-:lroit raiſonnement

/ QE l.Homme interrogé forme ſi promptement,

Sans cette premiere ſemence?

Si le Divin Platon n'a pas esté déçeu,

Tout ce qu'on ſçait n'est rien qu'une réminiſi:ence

De ce qu'on avoit déja ſecu.

wwawwaww

PR O SE XII.

lîApprouve fort, luy dis-je, ce ſentiment

de Platon, dont j'avois déja perdu deux

fois la mémoire; la premiere par la conta

tagion du corps, 8c la ſeconde par l'excès

de la tristeſſe.

N iij

Î
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Sivous n'avez pas, me répondit-elle, en;

core oublié les choſes que vous m'avez ac

cordées, vous n'aurez pas beaucoup de peine

àvous remettre ce que vous m'avez dit que

vous ignoriez, à ſçavoir, comment le monde

estoit gouverné. I e n'ay jamaisidoutéduy

repartis-je, qu'il ne ſust conduit par la Provi

dence Divine ; 8c ſi vous avez la bonté de

m'entendre, je vous déduiray en peude mots

les raiſons qui m'obligent àfle croire. -P

Sans doute cet Univers estant compoſe

de parties ſi différentes 8c ſi contraires, ne

les eust pû jamais aſſembler en un- meſme

corps, ſiquelque Puiſſance ſupérieure ne les

cust unies; 6c leur o poſition naturelle les

ſépatetoit bientost, (i) la main qui les a liées

~ne les rerenoit dans le meſme estat qu'elle,I

les a miſes. La Nature ne garderoit pas tou;

jours unordre ſi juste, 6c ſes mouvemens ne

ſeroient pas ſi bien diſpoſez ſelon les lieux,

l-es distances, les temps, 8c les actions-, s'il

n'y avoit quelque Intelligence qui réglast

tous cles changemens, ſans estre jamais elle

mestne changée. Welle que puiſſe estre

cette Verru qui conſerve les choſes qu'eile

a-creées , 5c quileut communique à toutes-

des opérations ſi convenables 5 je luy donne

avec tous les Peuples , le nom de Dieu.
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Comme j'eus déduit les raiſons qui me per-

ſuadoient le plus , elle pourſuivit en ces

termes.

3 Puis que vous avez à préſent de ſi beaux

~ſentimens, je croy que je n'auray pas beau

~-coup de peine à vous-ſaire obtenir la félicité

que je vous ay promiſe, 8c j'eſpere vous.

reconduire ſans aucun péril en vostre an.

cienne Patrie: mais conſidérons auparavant

ce que nous venons depropoſer. N'avons—

vous pas compris dans la Beatitude la ſuffi

îſæince à ſoy-meſme? N'avons-nous pas re

connu que Dieu ſeul estoit la Bearitude, 6c

quepar conſéquent il n'avoit beſoin d'aucun

;ſecours étranger pour -gouverner le Monde?

.Puis qiſautrementil \ſautoir pas ce qui luy-

peut ſuffire, comme nous l'avons accordé.

Çette ſuite estant infaillible, il faut dire qu'il”

.Ïonduit le Monde par une ſageſſe quiluy est*

~.propre ;~ 8c que comme il est le ouverain

ÎBien , il diſpoſe tout par le moyen de cette

premiere félicité; puis que nous avons cond

feſſe' que celuy par qui toutes choſes ſont

gouvernées efl: la véritable Beatitude. Cest

là ce lien &crer de la Nature, 8c ce gouver.

.nail quirend- la Machine de l'Univers i-ndi-ſd

ſoluble.

Dieu donc ſe ſervant ainſi de ſa bontéf

N iii)
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pour la conduite du Monde , 6c toutes les

Creatures ſe portant naturellement à la re..

cherche du Bien, peut-on douter qu'elles ne

luy ſoient volontairement ſoûmiſes ?~ 6c qu'

elles n'ayent une obeïſſance ſi parfaite, que~

le moindre ligne de ſon bon plaiſir ne leur

faſſe accomplit de leur plein gré tout ce qu'il

deſire, 6c tout ce qui luy peut estre agreable?

Autrement cette conduite ne ſeroit pas celle

de la Beatitude, mais une prodigieuſe vio

lence, qui loin de retenir les Creatures dans

une ſoûmiflion ſalutaire , les réduiroit en

une ſervitude de laquelle elles s'efforce.

roient continuellement de ſe délivrer. Il est

donc certain qu'aucun Estre ne s'oppoſe à

la volonté de Dieu,tant qu'il ſuit l'ordre de

ſa nature reglée, d*autant meſme quequand

il y voudrait reſrster , il ſeroit trop foible

contre .celuy que la ſouveraine Beatitude

!end tout puiſſant , 8e que nous ſommes

obligez &avouer que le premier de tousles

Biens diſpoſe toutes choſes avec autant de

douceur q ue de force. -

Vous avez veu dans les Fables, des Geans

aſſez teméraires pour attaquer le Ciel, mais

trop ſoibles pour ſoûtenir reſſort d'un Bras

foudroyant, qui n'a que de la ſevérité pour

les Criminels, 8c que dela clémence pour les
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Innocent. Voulez-vous que je faſſe icy

combattre les raiſons contraires? peut-estre

que leur choc produira quelque agreable

étincelle de vérité.

Perſonne ne \évoque en doute la toute

puiſſance de Dieu, 8c l'on est convaincu que

rien- n'est impoſſible à celuy qui peut tout.

Si je vous demande en ſuite ſi Dieu peut

faire le Mal, vous me répondrez que non,

8C ie tireray auſiitost cette conſéquence in

faillible, que le Mal n'est donc riert,puis que

celuy qui peut tout ne le peut ſaire.~

Vous divertiſſez-vous, luy dis -je, à m'em

baraſſer en unlabyrinthe de questions diffi

ciles , duquel vous 'ſortez lors que je me ſi

gure que vous y voulez entrer,& dans lequel

vous rentrez lors que je m'imagine que vous

enallez ſortir? Et conſidérez-vous le plus

ſimple de tous les Estres comme un Globe

compoſé de pluſieurs Cercles ? Vous ave:

premietement parlé de la Bearitude, 8c vous

avez dit qu'elle estoit le ſouverain Bien,

parce qu'elle ſe trouvoir dans le premier

Estre: d'où vous avez tiré cette conſéquence

néceſſaire, qu'on ne pouvoir estre Bienheu

reux ſans estre Dieu. Vous avez en ſuite

prouvé que le Bien n'estoit autre choſe que

Plíſſence de la Bearitude, 6c de la Divinité
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meſme, 8c qu'il estoir cette Unité merveil

leuſe que toute la Nature deſire avec tant

Æemptcſſement. Vous avez adjoûté àcela

que Dieu gouvernoit tout le Monde par la

Bonté qui luy estnaturelle; que toutes les

Creatures executoient ſes Ordres ſans au

cune contrainte ; 8c qu'enfin le Mal, tout

effroyable quñil paroist , n'est qu'une chi;

mere. Ce que vous avez fait avec tant d'a

dreſſe, que ſans aller chercher des raiſons

hors d'elles- meſmes, vous les avez appuyées

l'une ſur l'autre , 8c m'avez obligé de con

ſentir à toutes, apres m'avoir convaincu de

la premiere. Non, non, me dit-elle, je ne me

plais pas à vous embarraſſer, &parla grace

de Dieu à qui nous nous ſommes adreſſez,

nous ſommes déja venus à bourde ce qu'il y

avoit de plus difficile. C'est le propre de la

Nature Divine , de ne ſe point tellement

répandre ſur les choſes extérieures, qu'elle

ſortejamais d'elle-meſme, 8c qu'elle reçoive

rien d'étran er; c'est pourquoy le Philo.

fophe Parmenides luy adreſſe ces paroles.

Tel 711'101 Globe agite. d'une viteſſê ex;

frime, -

Tn rouler tes freſh” an deal-er” Je roſa

meſhe.
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We ſi ie ne me ſuis ſervie que des raiſons

tirées des choſes meſmes que je traittois,

vous ne devez pas vous en étonner , puis

que , ſelon Platon, nos diſcours doivent

avoir du rapport au ſujet que nous trait

E0t15.
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POESIE XII…

ODieu, qſſhîäçîiſe est l'avamute

De ceux dont l'ame est aſſez pure

Pour voit laſource du Bonheur!

Et que l'Eſprit qui rompt les chaîne:

Dont la terre lioit ſon cœur,

Reçoit bien le prix rie ſes peines!

Autre sfois le Cliantre de Thrace

Dépeignit avec tant de grace

Ifexcés de ſon cruel ennu ,

Wpar un charitable o ce:

Toute laNature avec luy

Pleura le trépas d' Euridice..

Ayantjoint avecque ſa Lyre,

Pour mieux raconter (bn martyre,

Les plus doux accens de ſa voix,

ll attira ſans autres charmes

Les R~0chers,.les Monts, &les Bois,,

Pour estre témoins de ſes larmes.
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Les l-.lcuves ſurpris Ïarresterent;
Les Cerſs raſſurez ſe couchererîir-

Pres des Lions apſrivoiſez;

Et l.on vit le Lievre ſans crainte

S-aprocher des Chiens, appaiſez

Parle doux ſon de cette plainte.

Mais enfin ſoPASS-n-re affligéc

Ne ſe vitjamais ſoul-agee

Par le Temps, ny parla Raiſon,

Et ſa douleur impatiente

Ne voulut point de guériſon,

Sans voir revivre ſon Amante.

. W69"
Il dit d'une voix lamentable,

Contre le Ciel inéxorable,

Tout ce que fait dire l'Amour-,

Et ne pouvant rien davantage,

Il paſſa dansſaffreux ſejour

QU; la Mort a pour ſon partage.

, 'MF
Alors a ſa Lyrelçavante

Ayant joint ſa voix raviſſante,

Il ſe plaignit de ſon malheur,

Et chanra tout ce que ſa Mere,

Ce que ſa fiâme, 8c ſa douleur,

Luy fournirent en ſa miſere.

ſſ-
Tandis que dans les Plaines ſombres

Les plus impitoyables Ombres

D-éploroient ſon ſort rigoureux,

ll tâchoit par ſes Airs funebres,

Par ſes plaintes, 8c par ſes vœux,

De fléchir le Roy des Tenebres.

D:
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*T365*
A peine d'un recit tragique

Sa voix douce 8( mélancolique

Fit entendre les premiers Vers,

W Cerbere à ſes maux ſenſible

Ceſſa d'étonner les Enfers

Par ſon aboy triste 8c terrible.

Les Soeurs hideuſes 8c cruelles,

Qui par des geſnes éternelles

Puniſſent ?orgueil des Humains,

leurérent contre leur nature;

F.t les ſoüets leur [omblnt des mains,

Regrettérent ſon avanture.

Elles arrestéçêtílî-Roue-

Oû le Ciel ſe vange, 8L ſe joué.

Du vain attentat cſlxion;

Er Tantale à ſa voix mourante,

Languit plus de compaſſion,

ue dela ſoiſqtÎi le tourmente.

- e'
Le Vautourqui le raſſaſie

Du cœur renaiſlant de Tytie,

Se repût de ces Airs charmans,

Et dans tout ce cruel Empire,

Les cris, les pleurs, 8c les tourmens,

Ceſſérent au ſon d.une Lyre.

'i365'
Enfin je ſuis vaincu par tes divins accords

4 Luy dit en ſoûpirant le Monarque des Morts)

Je te tends ta fidelle Amante:

Celle qui t'a cousté de ſi longs déplaiſirs,

Sera bientost le prix de ta voix raviſſante,

Si tu @ais hornet tes deſirs.
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I

'DEF .
Prens garde ſeulement qu'avant que 1e Sole!!

Air esté le témoin du bonheur ſans pareil

(Le reçoit ta perſéverance,

Tu ne dirournes l'œil vers ces chat-mans app”

Ou perdre en nbbeïſſant pas.

'T765'
Mais helas! que] commandement

Peut aſſujetrir un Amant

Dontlc cœur n'a point de limites?

Amour ne connoist Point de Loir,

S'il ne les a luy-meſinc écrin:

Avec les traits de ſon Carquois.

W65'
Ses yeux trahlrent ſon amour,

Il sahandonna pres du jour

A la ſoy de ces mauvais Guides:

Il virſobjcr de ſes ſouhaits,

-Et par ſes regards homicides

Il ſe le ravir pour jamais.

Vous qui cherchez): Vérité,

Et qui pour la félicité

Concevez une ardeur extreme,

Obſervez-vous d'un œil jaloux,

faites-vous justice à vous-meſme,

Cette Fable dad reſſe à vous.

"'3
Celuy qui pres de voir les Cieux,

Détourne imprudemment les yeux

Vers 1e Monde qu'il abandonne:

Pourle plaiſir d'un ſeul moment,

liſe ravir une Couronne,

Quïi fleurir éternellement.

ſin l” ſmzſſóne-,Liÿrez

(Le tu dois conſerver par ron obeïflänce, “JF

‘,
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BOÉCE

-LIVRE QqATRlEME.
 

PROSE I.

é A Philoſophie ayant prononcé

- ces Vers avec beaucoup de dou

ccur 6c de majesté; comme je

me ſentis encore trop foiblc

pour vaincre ma tristeſſe , 5c trop mélanco

lique pour l'oublier , je prévins le ieſſein

qu'elle avoit de continuer ſon diſcours, 8e

  

je luy parlay en ceæëtermes. Tout ce que ~

vous avez dit, ô Celeste Avantcouriere de

la véritable clarté, m'a paru ſi divin dans la

cnnuoiſſance que vous m'en avez donnée,

qu'il est impoſſible de ne le pas admirer; 6C

ſi ſolide dans ſes raiſonnemens, que rien ne

le peut détruire. Vous m'avez fait remar

quer que les choſes dont l'excès des maux
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que je reſſens m'avoit osté le reſſouvenir,

ne m'estoient pas tout-à-ſait auparavant

inconnuës. Mais helas ! je puis dire que les

lumieres que ſay, ne nréclairent que pour

estre davantage le ſiijet de ma tristeſſe. Je

ſçay que celuy qui gouverne le Monde est

équitable, 8c cependant nous y voyons du

mal. Je n'ignore pas qu'il est ſevere , 8c

cependant il  ne le punir point, quoy qu'il le

connoiſſe. Conſiderez vous-meſme come

bien cela est digne d'étonnement: Mais ce

qui reste en. mérite bien davantage. Lors

que Finiquité triomphe avec toute la po-npe

6c l'éclat imaginable, la Vertu non ſeule

ment est ſans récompenſe , mais aufli les

Scel-érats la ſoulent aux pieds, 8c luy ſont

endurer les meſmes ſupplices que leurs hot

ribles crimes avoient méritez. (lue tout

cela ſe paſſe dans l'Empire d'un Dieu qui

peut tout, qui voit tout, 8c qui ne ſqauroit

vouloir que le Bien , c'est une choſe de la

?uelle on -ne peut jamais aſſez s'étonner 8c

e plaindre. -

\ Il est vray, me répondit la Sageſſe, que

ce ſeroit un prodige qui n'auroit point de,

ſemblable, ſi les choſes estoient comme vous

les repreſentez , 6c ſi dans la Maiſon bien

teglée de ce ſage Pere de Famille, lesVaſes

- ~ de
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e nuzmdrc prlx estoi l ~v ent es mleux conſer

lez, 8c que les plus précieux fuſſent em

Ïboyez :Xxx uſÏlgCS les plus vils 8c les plu;

. )ers. - aisi n'en va as a.l \ mſi:Vcrlrez oue nous '1- P ~ Cf" ſi les

le ſo… “Ëſſ b- c vous ſolldemenl: erablles

í r len en voflre Eſ rir ' ’le ſonlt «Êlnfflles-xïaeſines; vouî contcxläifellrlee:

avec 'a 1v nce de cel— uy duc uel n u -Ions , quelles Bons ſont toûjlours (duisſllzzlärlf-~

6e les Mechans toûjours foible p s,

Vxces ne ſont jamais ſans un. 5.; que les

t l

Yerru ſans récompenſe - qux le llzlonh, ny la

mſeparable de H-lomrrle juste- ogf e… est

\Mallrrärlr ayant accompagné ſllnpietclêueciê:

anal ance,laſixir~ ſ- zu ques dans le bVous remar . mm eau.

~ querez enfin beaucou 'Parellles raiſons, qui faiſant ceffgrdvîltlesz

jpuullfeſs plaintes , ſe trouveront encore :flic:

1 antes our aſſ . .baze inébränlable eclcrïnlgvëflle 'Eſpnt ſur la

. ent . .!nes .enſelgnemelus vous ont cdſipuäs qu?

lennere connoiſſancedel B .ela anne

lieu de ſa demeure- . a eaumde, 8C du

test , ;e ne veux plus rrfar

b cr aux choſes que je cro inutil .vous montrer le chemin ul, es,~mals

conduire ſans aucun dérotllr envÎ/lldslſitëlt “î

ſon; 8c meſme je donneray des ~aiflual:

jsrostre Eſprit, afin qlſíl s'éle d es a

_ ve au eſſus de

O
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toutes les choſes ſenſibles, 8c qu'ayant diſ-Ü

ſipé les nuages de ſa tristeſſe, il retourne ſous

ma conduite , 8c par les ſentiers que jeluy

marqueray may-meſme ,,. en ſon ancienne

Patrie. - s

WWW®®Y®ÛWS®>

POESIE IJ.

MOnAme a dcs ailles léger”

QLÎ par un eſſor glorieux ,-

Du lieu des choſes paſiageresr

Iÿélevenrau deſſus des Cieux…

A peine s'est~ elle éloignée

Decetre Terre inſortunéc

QE- ſeule occupe vos Eſprits, .

Que d.une Oeillade dédaigneuſir

Elle témoigne ſon mépris

Pour ſa demeure malheureuſe;

Sa viſieſſeàlîagiéîa-dérobe,

Elle penétre en un moment

Au dela-. du CïeLdontle Globe

Sœchauffe par ſón mouvement:

Er pouſſant“plus loin ſa carriere

Juſqu'a uſé-jour de la Lumiere.

Wi, régle toutes les Saiſons ,

D'une aifle viste 8c vagabondc.

Elïîe entre en ces douze Maiſonïî

OùSfar-telle l'Aide du Miundc.

i
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*BF

Les Etoilles :oûjours errantes-,z

E: les Arstres fixezaux Cieux,

En leurs aſiiettes différentes,

Paroi-ſſent en ſuites-, ſes yeux» - .

Enfin d.un vol i-nſatigable

Elle pa ſſe au Centre adorable

Oû l. Eternelle Majesté,

Libre de toute inquiétude,

Repoſe en ſa Divinité,

Comme dans ſa Bcatitudc,

"OFF
c'est en cette Demeure augusteffl

-We le Maistre abſolu des Roys,

Tout bon, tout puiſſant, 8c tout juste,

Preſcrir dïndiſpenſables Lbixi.

Er qu.aſlis au Trône terrible

De ſa Lumiere inacceflible,

Il fait mouvoir cet Univers

0d tout tremble ſous ſa puiſſance,

Er reçoitſes Decrets divers

Avec la meſme obeiîſſance.

Si l'ordre dn Souverain Maistre

Vous rappelle dans ce ſejour,

Vous direz, ce Lieu m'a veu naistre,

Ce Lieu ſeulest digne d'amour.

Iſſi dans cette Paix profonde

Vousjerrez l'œil ſur ce bas Monde, \

vous verrez queles plus grands Rays,

Qu_oy quïnvente la Batterie,

A07 qrretout tremble ſousleursloix;

Sont exilez de leur Patrie. .

o x;;
b l
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PROSEIL

Dieu, luy dis-je, que vous me pro.

mettez de grandes choſes ! Ce n'est

pas neanmoins que je doute que vous neles

puiſſiez accomplir , pour veu qu'apres m'a

voir éveillédrt-proſoxid ſommeil oû ſestois,

vous ne m'y laiffiez plus retomber, ext-me

faiſant trop attendre.

Vous devez, me dit la Philoſophie, re

connoistre avant toutes choſes, que les Bons

ſont toûjours puiſſans, &les Méchans toû

jours ſoibles, puis que l'un nepeut estre vé

ritable, que l'autre ne le ſoit auſſi -, parce que

comme leBien &le Mal ſont contraires, ſi

l'on peut faire voir la puiſſance du Bien, l'on

découvre en meſme temps la ſoibleſſe du

Mal ; 8c ſi l'on prouve la fragilité du Mal,

on prouve la ſolidité du Bien. Mais afin de

vous donner une connoiſſance plus entiere

de cette Vérité , je la prouveray par deux

voyes, &Z ïétabliray ma-propoſition tantost

par les raiſons que je tireray du Bien, 8c.

tantoll: par cellîes- que ïemprunteray du~

Mall. r
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Deux choſes concourent néceſſairement

aux actions des Hommes, à ſçavoir, le pou

voir, 8c la volonté; de ſorte que s'ils n'ont

l'un 6c l'autre conjointement, ils ſont dans

l.impuiſſance d.agir, car Perſonne n'entre

prend une choſe qu'il n'a pas la volonté

d'entreprendre ; 8c lors que la puiſſance

nous manque, la .volonté ſeule demeure in

utile. D'où il arrive que ſi vous voyez quel

qu'un qui veüille obtenir ce qu'en effet il~

iſobtiendra jamais , vous ne devez point

douter que ce ne ſoit que par un defaut de

Pouvoir ; 8( ſi vous remarquez au contraire-

qu'il faſſe quelque choſe ſelon ſa volonté,

vous reconnoiſſez qu'il a eu la puiſſance de.

la faire ;c'est pourquoy l'on nomme puiſſant

celuy qui peut ſaire quelque choſe, 8c l'on

estime foible celuy qui ne le peut pas.

Ie croy que vous n"avez point encore

oublié comment ſay prouvé pat les raiſons

précedentes, que quoy que les volontez des

Hommes ſoient agitées de divers deſirs, 8c-

pouſſées d'inclinations differentes, elles ſe

portent neantmoius toutes à la recherche

de la Beatitude; que cette Beatitude :feſt

~autre choſe que le Bien, 8c que par conſé—-

quent on ſouhaite l~e Bien lors qu'on ſoûſi

Lire arg-res la Beatitude.~ Hest. done certain
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que lesBons 8c les Méchans s'efforcent avec-

la meſme paffion d'arriverà la jouiſſance dir-

~ Bien, 8c que comme les Hommes ne de—,

~ viennent bons que par la poſſeffion du bien,,

tous les Bons obtiennent ce qu'ils deſirent-Ï-

- Pour les Méchans , il lîeur est impoſſlble?

dîacquerir le, Bien qu'ils ſouhaitent , parcc

qu'autrementiis ceſleroient d'estre ce qu'ils

ſont: Ainſi“ puis que les uns 8e les-autres*-~

recherchent également le Biern8tqne cepen-\ſ

dantil n'y a que les premiers qui le puiſſentii

obtenir, il ne faut plus douter que les Bons?

n'ayent une grande puiſſance, &t les Mé

chansiune extréme Foibleſſe.

Si deux Hommes ſe propoſoient une-

meſme choſe par une meſme mclination, q

8E quel'un venant à l-'acquerir par le ſecours

de la Nature ſeule, l'autre ne peust exercerî;

comme luy cette fonction naturelle , mais ſe~ ~
ſervant d"un autre moyen que de celuy de laî ſſ

Nature, ëeſſorçast de Firniter en quelque

ſorte, ſans trouver- neantmoins l'entier ac-

compliſſementde ſon deſir, lequel estime

riez-vous le plus puiſſant des deux-ë list-ii

pas vray que la puiſſance de marcher est na

turelleà l'Homme; 8c que les pieds luy- -

ſont donnez pour cet uſage ?- S'il- arrive

donc que quelqu'un s'en-puiſſe bien ſervitzj

*J*44

,Nq,ññ-Ÿ…..
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&qu'un autre n'en ayant pas le mouvement.

libre s'efforce de marcher avec les mains,

vous ne ſerez point de difficulté d'aſſurer

que celuy qui fait cette fonction naturelle- --

ment , est plus robuste que celuy qui ne la -

peut faire que par artifice, 8c que parune

imitation contrainte. Les Bons- 8c les Mé

chans ſe propoſent également la- joüiſſance

du ſouverain Bien ~, mais la différence qu'il.~

?ſa dans la pourſuite qu'ils en ſont, c'est que

es uns l'acquiérentpar l'exercice naturel.

des Vertus, 8e les autres tâchent en vain de

l'obtenir. par les déreglemens de leurs con—-

voiriſes, qui ne ſont pas les mo~yens-conve

nables pour y parvenir.

Je reconnois, lily dis..je, la conſéquence

deivostrediſcours, &je ſuis obligé d'avoüer

que les Bon-s ſont toujours puiſſans , 8c les

Méchans toûjours foibles. Voila, me re

partir la Philoſophie, une réponſe tres-judi

cieuſe: 6e comme les Medecins ont coû

tume de mieux- eſpérer de la ſanté d'un Ma

lade qui commence à recouvrer la connoiſ.

ſance qu'il avoit perdue. ; ainſi je conjecture

de ce que. vous venez de répondre,que vostro

nature preſque abbattlë , commence à re

prendre ſa premiere vi ueur, 8C à contribuer

elle-meſme àſa guéri on; C'est Pourquoy.
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comme je voy dans vostre Eſprit une plus~

grande vivacité qu'auparavant, our pené

rrer dans les raiſons les plus ob cures , j'en-

.veux encore apporter beaucoup d'autres

pour vous convaincre tout-à-fait. ‘

Con ſidérez combien est grandela ſoibleſſe

des Méchant», puis qu'ils ne peuvent obte

nir une choſe à la joüiſſance de laquelle leur-

inclination les conduit 8c les entraîne. Qy e~

ſeroit-ce donc, s'ils rſestoient avantagez de

ce ſecours preſque invincible de la raiſon,

qui leur montre ce qu'ils doivent choiſira

Et cette impuiſſance est d'autant plus déplo

rable, que leur ambition les porte àdes cho

ſes plus relevées. Le prix auquel ils aſpi

rent, &qu'ils s'efforcent inutilement d.em

porter, n'est pas une choſe légere 8c de pen

d'importance, mais la plus précieuſe 8c la:

 

plus conſidérable du monde. Ces Malheu- .

reux neanmoins ne voyentjamais l'effet d'un

travail qui les occupe continuellement. En

quoy ſans doutela puiſſance des Bons paroñist:

avec un éclat merveilleux :^ car ſi quelque.

Voyageur avoit~ marché ſi longtemps qu'il

ne trouvast plus de terre oû mettre le pied,,

ne diriez-vous pas qu'il auroit beaucoup de

force 8c Ïagilité? Ainſi vous devez néceſ

ſairement croire que celuy qui parvient là.

3,.

f
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la jouiſſance du ſouverain Bien, comme à la ~

fin de toutes choſes, est véritablement puiſ.

ſant; d'où par une raiſon contraire il arriva

que tous ceux qui vivent dans ſiniquité, nd

peuvent vivre que dans l.impuiſſance.

Qqi peut donc obliger ces Miſérables à

quitter laVertu pour ſuivre le Vice? Est—ce

l.ignorance du Bien ? qu'y a-t~il de plus hou

teux qu'un aveuglement ſi funeste? Est-ca

que la violence de leurs paſſions les détourne

du chemin qu'ils doivent ſuivre, quoy que

d'ailleurs ils en avent une entiere connoiſñ

ſance? 8c ne ſeroit-~ce pas toûjours une pro -

digieuſe lâcheté, que de ne pouuoir refistec

aux attaques du Vice? Est-Oe enfin qu'ils

abandonnent volontairement l'équité, pou:

embraſſer Finjusticez Si leur Eſprit est ca.

. Pable d'un ſi grand crime, non ſeulement ils

ne doivent pas estre estimez puiſſans, mais

meſme ils ne ſont point du tout , puis que

ceux qui s'éloignent de la fin commune a

~ . toutes les Creatures, ceſſent d'estre de leur

nombre. Cecy paroistra peut-estre ſirrprc

- nant, 6c l'0n aura de la peine à ſe perſuader

que les Méthîlns,dont la multitude ſurpaſſe

infiniment celle des Bons,ne ſoient point du

tout; 6c cette propoſition cependant est tres

véritable: Car je ne dis pas qu'ils ne ſoienï

P.
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en la maniere qu'il est néceſſaire de les con—.

cevoir en leurs actions criminelles; mais je

ne puis accorder purement 6c ſimplement

qu'ils ſoient: parce que de meſme que vous

appellez un Cadavre, un Homme mort, 8c

non pas ſimplement un Homme; ainſi je -

eonſeſſeray ien que les Méchans ſont vi

cieux, mais je Ïavoüeray pas qufiils ſoient

abſolument, &autant quul try a que ce qui

demeure dans l'ordre naturel qwila reçeu

de Dieu, quiſôi! a proprement parler ; 6c

que tout ce qui s'en éloigne perd PEstre dont

i . .avoit le Principe en luy-melme.

Ie ſuis aſſuré, me direz-vous, que les

Meſchan-s peuvent quelque choſe; c'est ce

que je reconnois auffi-bien que vous : mais

je ſoûtiens que cette puiſſance ne tire ſon

origine que de leutgfoibleſſe, parce qu'ils-ne

peuvent que Ie Mal, qu'ils ne pourroient

jamais, s'ils :voient pû demeurer dans l'e

xercice du Bien.

Et certainement il n'y a rien qui décou.

vre mieux leur impuiſſance que cette ma

niere de pouvoir, puis que ſi le Mal n'est

rien, comme nous le venons de montrer,

les Meſchans ne pouvant que le Mal, on

doit conclure qu'ils ne peuvent rien; GE

pour mieux eonnoistre combien cette -force

-l
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est vaine 6c ridicule, ſouvenez-vous que je

vous ay prouvé qu'il n'y avoit rien de puiſ

ſant que le ſouverain Bien. Cependant il

est certain qu'il ne peut faire le mal que les

Hommes qui ne ſont pas tout--puiſſans ne

commettent qu'avec trop de facilité: Ce

qui découvre évidemment que comme il n'y

a que les Gens de bien qui puiſſent tout, les

—Mcſchans qui n'ayant pas la meſme puiſd

ſance peuvent le mal, ne peuvent rien du

tout.

Songez auſſi que nous avons mis le Pou

Voir au nombre des choſes deſirables, qui

~ſe rapportent toutes au ſouverain Bien

comme àleur centre-, 8c que puis que la fa.

cilité de commettre le Mal, ne ſçauroir avoit

le Bien pour terme, cette fauſſe puiſſance

-est une véritable ſoibleſſe, ſſestant point

l'objet d'un deſir raiſonnable comme le doit:

estre la Puiſſance.

Voila ſans doute des preuves aſſez Fortes

du pouvoir des Bons 6c de la foibleffè des

Meſchans, ce qui fait dire à Platon, qu'il

n'y a que les Hommes ſages qui puiſſent

tout ce qu'ils deſirent; que les Meſchans

ſont à la verité ce que leur ſuggerent leurs

paſſions déreglées , mais qu'ils ne peuvent

avoir ce qu'ils ſouhaitent. lls ſont tout ce

P ij



172. CONSOLATION

.K~

qu'ils peuvent pour acquerir le Bien par le

moyen des choſes qui leur plaiſent ; mais

ils n'obtiennent jamais ce qu'ils préten

dent; les crimes ne pouvant avoir de com

merce avec la Beatitude.

ZŸSËXÉÈËXÆÏËËËÉÉÏÉFÀËËËXËÏÏIËË

P0 E J' 1 E II.

G'
EN quelque éclat pbîÿpléux que vous voyiez ces

Ro s, -

Dont ſaveiigle caprice est le Tyran des Loix,

Et dont la Majesté tout l.Univers étonne;

S'ils ſont connus de vous, (Couronne,

Leur Pourpre,leur Grandeur, leur Sceptre, 8c leur

N.auront point de jaloux.

, “DEP” .
Ce Front plein de fierté, ces regards furieux,

Ces Soldats attentifs à lire dans leurs yeux

Wlque nouveau ſignal de meurtre 6c de carnage,

Ne ſont pour des Eſprits,

@conſultent plutost le coeur quele viſage,

Wan objet de mépris.

Si vous les dépoüillez de ces vains ornemens

Qgifitrvent à cacher leur honte &leurs tourmens,

Vous les verrez chargez d.aſſez peſantes chaines,

Pour pouvoir aſſurer

Qgaumilieu de Ieurgloíre ils ſoufftêt plusdcgeſnes,

Aljils n.en ſont end urer.
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D une part les ardeurs de l'impudique amour,

En des feux criminels les brûlent nuit 8c jour;

De l.autre avec ſes foücts la boüillantc colere

Leur déchire le ſein;

Et la noire Tristeſſe, ouFEſpoir téméraire,

Ttoublentleur Eſprit vain.

Nc relevez donc plulsrïffies noms apparcns

Le ſort d.un Malheur-eux, que de cruels Tyrans

Réduiſent ſous le joug d'un honteux Eſclavage:

Aucun de ſes ſouhaits

(Moy que tout l.UrTIvers luy viéne rEdrc hômage)

Nc faccomplitjamais.

PROSE HL

NE voyezwous donc pas à preſent en

q
nelle ſauge le vice est plongé, lors

qu'il paroist le plus éclatant, 8c quelle lu- , -

miere répand la v-ertu, lors qu'elle vous

ſemble davantage dans l'obſcurité? Ce qui

montre que la probité n'est jamais ſans ré

compenſe, nyle crime ſans ſu plice.

Dans toutes les choſes que 'Homme fait,

on peut dire que celle qu'il ſe propoſe pout

ſin, doit estre le prix de ſon travail. Cest:

ainſi que celuy qui vient aux Jeux Olytn

P- iij



174 CONSOLATrÔN

 

piques pour y remporter une Couronne;

a reçoit pour récompenſe de ſa courſe: Et

comme nous avons dit que la Beatitude

n'estoit autre choſe que le Bien qui ſert de

motif à toutes nos actions, il faut confeſſe:

- que le Bien leur est propoſé comme un Prix

commun, lequel est inſéparable des Bons.

Cat comme les bonnes actions reçoivent

\oû-jours le ſalaire qu'elles ont merite. il efi'.

cettain que ſi on ne le poſſede, on nemeritç

-pas le titrede Bon.

We les“Meſchans employeur donc tant

-qu'ils voudront la puiſſance, l'artifice, 8c

l-a fureur contre l'Homme ſage, il leur ſera

toûiours impoffible deluv arracher ſa Cou.

ronne, ny meſme de la fléttir; la malice

cſautruy ne luy pouvant ravir une gloire

qu'il s'est acquiſe par ſa propre vertu. ne

s'il l'avoir reqeuë d'autre part, elleluy pour*

toit estre ostée, ou par les Meſchans , ou

par celuy qui luy en auroit donné la joüiſ

ſance: niais comme il ne la tient que de ſa

vertu ſeule, il ne la perdra jamais qu'avec

elle. Enfin puis qu'on ne deſire la récom

penſe qu'à cauſe qu.on la conſidere comme

un bien , qui pourra s'imaginer que celuy

qui le poſſede n'ait pas encore esté récom

penſée Que ſi vous deſirez ſçavoir quelle
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est cette récompenſe; vous n'avez qu'à

vous repreſenter ce qu'il y a de plus char

mant &de plus admirable dans la Nature,

8c vous ne vous en ſormerez encore qu'une

idée imparſaire. Souvenez-vous ſeulement

des choſesque j'a-y déja dites, 6e faites ce

raiſonnement.

Puis que le Bien 8c l-a Beatitude ſontune

meſme choſe, il faut neceſſairement que

² tous les Bons ſoient Bienheureux ; 8c com

me estre Bienheureux c'est estre Dieu, l'on

doit conclure quela récompenſe d'un Hom

me juste est cſestreſait Dieu, c'est à dire que

L'Homme juste ne doit point craindre que

Ie temps luy faſſe rien perdre de ſa Beati

rude, qu'il n'y a point de puiſſance capable

dela détruire, 6c que Finiquitéla plus noire

ne ſcauroit remit l'éclat de ſa vertu. Cela

estant, qui doutera de la punition des Meſ

-chanse car ſx le mal 8e le bien, la puni

ition 8c la récompenſe, ſont oppoſez , il

faut infailliblement que ce qui ſe rencon.

tre dans le ſalaire du Bien ſe trouve d'une

maniere differente dans la punition du

mal; 8c que comme la vertu ſert de ré~

compenſe à l'Homme vertueux , ainſi

.les Méchans ayent leur méchanceté pour!

ſ l~ce."PP 1 P iii),
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S'ils veulent donc eux-mcſmes conſiderer

ſérieuſement ce qu'ils ſont, peuvent-ils

,t-'estimer exempts de peine? puis que le vice

en est une ſi grande, 8c que non ſeulement

ils ſont attaquez, mais accablez d'autant de

maux qu'ils ont commis 8c qu'ils commet

tent de crimes.

Conſiderez à preſent quel est le ſupplice

qui les accompagne toûjours. Je vous ay

déja montré que tout Estre est neceſſaire

ment Un, 8c que tout ce qui est Un, doit

estre inſailliblement Bon , d'où vous pou

-vez inſérer que tout Estrc est Bon. De cette

ſorte tout ce qui ne ſait plus aucune bonne

action ne donne plus aucune marque de vie,

d'oi‘iilarrive que les Meſchans ceſſent d'eſ

tre ce qu'ils ont esté ; 8c que ſi la figure due

corps humain ui leur reste, fait voir qu'ils

estoient autre ois, le vice qui les trans

forme en luy-meſme donne aſſezà connoi

ctte qu'ils ont perdu la Nature humaine,

-parce que n'yayant que la ſeule Vertu qui

puiſſe élever les Hommes au deſſus de leur

condition, il ſaut neceffairement que le vice

qui leur ravitla ualité qui les distingue desBestes,les rédiii e en un estat infiniment au

deſſous de celuy qu'ils avoient rcqeu de la

Nature.
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C'est pourquoy vous ne devez plus ap

*peller Homme celuy que ſes crimes ont

tout.à~ſait changé. Brûle-t-il d'une ava

rice inſatiable, 8c prend-t-il avec violence le

bien d'autruy? C'est un Loup raviſſant. Sa

langue toûjours inquiete 6c médiſante, ne

prononce-t-elle que des paroles injutieuſes

8c piquantes? Il merite qu'on le compare

au Chien. Se plaist-il a tromper tout le

monde par ſes artifices &par ſes trahiſons?

Il est ſemblable au Renard. Se laiſſe-t-il

emporter au torrent de la colere? ll cache

ſous la figure d"un Homme , une Ame de

Lyon. A-t-il cle ſapprehenſion pour les

choſes qui ſont le moins à craindre? Il est

de la nature du Cerf.. Est-il stupide 6c pa

reſſeux! Il n'est point différent de l'AſhCf

Son inconstance 8c ſa legereté luy ſhntñelles

à tout moment changer de deſſein? On

peut justement dire qu'il reſſemble aux Oy

ſeaux. Est-il toûjours plongé dans la ſauge

8c dans l'ordure d'un plaiſir inſamee ll n'a

point d'autre volupté que celle d'un Pour

ceau qui ſe tourne 6c qui ſe roule dans la

bouë. ~

C'est ainſi que celuy qui ceſſe d'estre

Homme en ceſſant d'estre Bon, ne pouvant

s'élever juſques à la Nature Divine, est



173 CorisoLrUtrorï~

malheureuſement-réduit à la condition du

Bestes. J'

vWWW *EME-WW

r* 0 E S 1 E 111,

L35??

Ircé par ſes Herbes puiſſant”,

.Lt ſes Brcuvages enchanter,,

Donnoit des formes différente:

A ceuxqtſclle avoit invite:

Par une bizarre avanture,

Ils ſe cherchent ſous la figure

D.un Lion, d'un Tygre, ou d'un Ours,

Ou-ſur la -peau d.une Panthere

En quelque Vallon ſolitaire

Ils conſument leurs tristes jours(

- **JSF

Vlyſſe jette par l.orage

En l'Iſle ſoûmiſe à ſes Loir,

Refuſa ſon fatal Breuvage,

Et boucha l'oreille à ſa voix:

Mais tout le reste de ſa Troupe~

Ayant déja beu dans la Coupe,

N'avoit plus aucun trait humain-,

Et ſous uneſorme hideuſe

Recherchoitl'eau \ale 8e bourbeuſe,

Erdpreféroit le Gland-au Pain.
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. L'Ame en ce ;iîàſigäe-mentétrange

Bravoit les ſucs victorieux,

Le Corps ſe rouloit dans la ſauge,

(Land l.Eſprit s'élevait aux Cieuxſi

La Main qui ſembloit ſi puiſſante,

Nbvoit qu'une force apparente;

Il en mépriſoit les efforts,

lt la voyoit d'un c:il tranquille

Changer la figuredffan Corps,

03j n'est qu une Maſſe därgille.

'DCF'

lfflôme n'a de vigueur qu'au dedís de luy-meſme,

La rechercher ailleurs, c'est une erreur ex tréme;

Le péril n'est pas grand, ſi l'Eſprit n'est changé.

Le Poiſon qui ſe gliſſe en l'Ame railbnnable,

Sans meſme que le Corps en ſoir endommagé,

Y fait un changement beaucoup plus déplorable.

&DIEGO GENIE

P R O S E IV.

Lors je pris la parole, 8e je luy dis.

Je confeſſe que ce n'est pas ſans raiſon

 qu'on estime que les Hommes vicieux ſont

metamorphoſez en Bestes par le change

ment déplorable de leur Eſprit, quoy que

cependant ils conſervent roûjours la figure

humaine dans routes les parties de leurs

corps :- mais il ſeroit à defirer que ceux dont.
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l'ame criminelle est continuellement agitée

de cette fureur brutale contre les Gens de

bien , ſe trouvaſſent trop foibles pour leur

nuire.—

lls n'ont pas, me repartir la Philoſophie,

ce pouvoir que vous leur atttibuez, comme

je vous le feray voit autre-part-, 8c ſi meſme

on leur ostoit celuy qu'on s'imagine qu'ils

ont, ce leur ſeroit un avantage rres-conſidé

rable, puis queles peines qu'ils endurent en

ſeroient de beaucoup diminuées. Car quoy

que cela puiſſe ſembler incroyable , il est

neanmoins aſſuré que les Méchans ſont plus

malheureux, lors qu'ils obtiennent ce qu'ils

deſirent, que lors qu'ils éprouvent un ſuccés

contraire à leurs volontez; parce que ſi c'est

une grande miſere de vouloir le Mal, ç'en

est encore une plus grande de le pouvoir

faire; d'autant que ſans cette puiſſance la

~ volonté demeurant languiflànte , ne com

mettroit qu'en~ penſée le Mal qu'elle com

met en effet. C'est pourquoy comme chaque

mauvaiſe action entraîne avec ſoy ſon in.

fortune, il faut néceſſairement que ceux qui

veulent commettre un crime, qui le peuvent,

6c qui le ſont, ſoient en meſme temps atta

quez de trois ſortes de miſeres.

 Vous estes ſans doute de mon ſentiment,,
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8c vous estes tellement touché de leur dé

plorable condition, que vous leur ſouhaite

riez cettc heureuſe impuiſſance de mal ſaire.

Ayez un peu de patience, 6c peut-estre elle

leur arrivera plutost que vous ne le voudrez,

8c qu'ils ne le croyent eux- meſmes. Il n'y a.

rien de ſi longue durée dans le petit eſpace

de cette vie, qu'une Ame immortelle n'en

doive attendre la fin ſans inquiétude.

Toutes ces grandes eſpérances, ces vastes

deſſeins, 8c ces hautes entrepriſes des Mé

chans, ÿévanoüifleut en un moment; &le

meſme jour qui les a veu naistre , les voit

ſouvent périr avec celuy qui les a produits.

Ce qui ne peut estre qifavantageux à ces

Miſérables , qui trouvant des bornes à leur

méchanceté, rencontrent auſſi quelque ſou

lagement à leur inſortune : Car s'il est vray

que le vice rende l-l-lomme malheureux;

celuy-là le ſera davantage, qui ſera plus

longtemps criminel ; 8c ſestimerois que

leur miſere ſeroit extréme, ſi la mort au

moins ne donnoit des limites a leurs crimes.

Et certainement ſi ce que nous avons dit

dela miſere, qui ſuit toûjours le crime, est

veritable, il faut que comme elle est éter

nelle, elle ſoit infinie. Cette conſéquence

vous paroistra peurñestre étrange, 8c je voy
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que Vous avez un peu de peine à me Pac

corder: mais elle arrop de rapport aux cho

ſes que vous m'avez déja accordées,pour y

pouvoir justement contredire; 8c vous n'a

vez pas raiſon de le faire, ſi vous ne montrez

auparavant qu'il y a de l'erreur ou dans la

propoſition que ſay avancée, ou dans la

concluſion queſen tire. Si ce qui reste n'est

- pas moins ſurprenant, la conſéquence n'en

est pas moins infaillible.

le dis done que les Méchans ſont plus

lkureux, lors que la Sustice Divine exerce

ſa rigueur ſur eux pour les chastier, quelors

qu'ils ont la liberté de pêcher impunément.

Ie ne ſonde pas ma propoſition ſur ce que

les mauvaiſes mœurs peuvent estre corri

\gécs par la vangeance qu'on en tire, ſur ce

que la crainte des ſupplices est capable de

les conduire au chemin de la Verru malgré

leur reſistance, 8e ſur ce que l'exemple de

leur punition détourne les autres du peche:

Ieſoûtiens ſeulement, ſans avoir égard a la

peine qui leur est inévitable, non plus qu'à

l'instruction qu'ils nous laiſſent, qu'ils ſont

plus heureux estant punis, que ne restant

pas.

Ie vous ay déja ſait voir la félicité des

Bons, 8c la miſere des Méchans. S'il arrive
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qu'une Perſonne ne ſoit pas tellement inſor.

runée, qu'il ne luy reste encore quelque

Bien, :l'est-il pas *Hay que ſa condition ſera.

plus avantageuſe que celle d'un autre dont

e malheur nc- ſera accompagné d'aucun

bonheur e W ſi l'on adjoûte quelque nou.

velie miſere celle de cet Homme qui ne

joüit d'aucun Bien , ne ſera-t-il pas encore

.plus miſérable, rjue celuy dant les maux

ſont amoindris par la participation de quel

que Bien e Il est don-c certain que les Mé

chan: ont toûjours quelque Bien conjoint

à la peine qu'ils endurent, à [gar-Wir, le ſup

plice meſme dont on les aurait, puis qu'estant ,
ñ 1

un acte d: juſtice; ii mérite à bon droit ce

titre, mais au contraire lorsque leurs crimes

demeurent ſans chaſciment, ils deviennené

plus miſérable-s- qu'ils nœstcient, par cette

impunité que vous confeſſe-z vous-meſme

estre une peine de leur iniquité continuelle.

Àinſila vengeance que l'on prend des maux

qu'ils commettent leur est favorable, 8e la

liberté qu'on leur donne de les continuer,

leur doit estre un tourmcnt plus rigoureux

que tous les ſupplices qu'on leur peut faire

ſouffrir. Enfin s'ily a de la justice à punir

les Méchans, il y a de l'injustice à leur par.

donner ; 6c comme la justice est url-Bien,
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l'injustice est néceſſairement un Mal d'où

~vous pouvez aiſément reconnoistrela verité

dela propoſition que j'ay avancée.

Comme je me vis convaincu de la force

de ce raiſonnement, je l'interrompis auffi

tost pour ſatisfaire à la curioſité que j'avois

de connoistre ce que fignorois encore, 8c je

conjuray la Philoſophie de me dire s'il n'y

avoir point de ſupplices destinez aux Ames

criminelles que la Mort a ſéparées dc leurs

Corps. Il y en a , me répondit-elle, vous

n'cn pouvez douter ; maisleur différence est

bien grande, parce que les uns ſervent à les

punir avec une rigueur inſupportable, 8c les

autres à les purifier avec une douceur pleine

de miſéricorde 8( de clémence. Maisje n'ay

pas à préſent deſſein de trainer cette ma

tiere; je me ſuis ſeulement propoſé de vous

faire voir que certe puiſſance des Méchans,

qui vous paroiſſoir injuste , n'est en effet

qu'une chimere qui n'est qu'en vostre ima

gination , 6c queles vices que vous estimiez

impunis ne ſont jamais ſans ſupplice; que

cette déplorable licence de pêcher dont vous

deſiriez ſi promprementla fin, n'estoir pas de

longue durée; quequand meſme elle dure

roi: beaucoup de temps , elle ſeroit plus à

plaindre qu'elle n'est; 6c qu'enfin s'il ſe

pouvoil

\L
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riverait au comble de la miſere. En ſuite je

vous ay prouvé que les Hommes vicieux

~estoient plus malheureux dans l'impunité

que dans la punition de leurs crimes; 8c que

par conſéquent le plus grand 8c le plus cruel

de leurs ſupplices, c'estoit de n'estre point

mms.
l Je ſçay bien que ſi je conſulte làñdeſſus

l~e jugement des Hommes,je n'en trouveray

point qui me veuille croire, ny meſme qui*

veüille nfécouter. Leurs yeux accoustumez

aux tenebres ne peuvent s'ouvrir à la lu.

miere d'une verité ſi brillante, 8c l.on peut

justement les comparer à ces Oyſeaux que

la nuit éclaire, 8c que lejour aveugle: parcc

que ne conſidérant pas l'ordre naturel des.

choſes , 8c ne ſuivant que leur inclination

vicieuſe, ils ſe perſuadent que la licence 5c

läimpunité de leurs crimes est une marque~

e leur bonheur; .

Pour vous, regardez ſeulement ce qu'on

donne la Loy Divine. Sivous embraſſe: lc

party du Bien , vous n'avez que faire d'un

Juge qui vous récompenſe; le choix que

vous -avez-ſait estla plus grande récompenſe

que vous puiſſiez eſpérer; 8c ſi vous estes

aſſez malheureux pour choiſir le Mal, :ſap-r

CL
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préhendcz point d'autre Bourreau que vous;

meſme, puis que l'élection que vous avez

faire est le plus cruel de tous les ſupplice-s

qu'on ſçauroit jamais inventer contre vous.

Ie ne ſçaurois mieux repréſenter cette

différence, qu'en me figurant un Homme

qui regarde rantost le Ciel , 6c tantost la

Terre, parce qu'il ſemble que par le moyen

de ces dçux regards contraires il est quel

quefois au milieu des Astres, 6c quelquefois

dans la fange 8c dans la bouë.

Mais le Peuple, me direz-vous, n'est pas

capable d'une reflexion ſi belle 8c ſi ſolide.

(Lioydonc, ſommesnous obligez de ſuivre

le ſentiment de ceux que nous avons ſait voir

estre ſemblable aux Bestes? Si quelqu'un

ayant perdu la veuë , s'oublioit tellement

luy-meſme, qu'il ne creust pas avoirjamais

veu clair , 8c que cependant il s'imaginast

avoir routes les perſcctions dont le corps

de l'Homme est capable, estimeriez-vous

.pour cela que tous ceux qui voyent clair ſont

aveugles? Ne ſçavezvous pas qu.il est en~

core impoſſible de perſuader à la pluſpart des

Hommes,que ceux qui ſont une injute. ſont

plus malheureux que ceux qui la ſouffrent!

6e cependant il n'y a point de verité dont ,les

preuves ſoient, plus ~Faciles 6c plusconvaiin
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cames. Si vous les deſirez apprendre, les

voicy.

Vous ne pouvez douter que les Méchans

ne méritent quelque peine -, vous n'ignore”

pas qu'ils ſont malheureux , 8c vous estes

convaincu que tous ceux qui ſontdignes de

punition ſont miſérables. S'il arrivoit donc

que vous fuffiez luge en une Cauſe ſem

blable àcelle dont il s'agit, lequel condam

. neriez-vous au ſupplice? ou l.auteur d'une

oſſeuſe , ou celuy qui ſeroit offenſé? Sans

doute que vous ſarisſeriez par la punition~

deſautre, à celuy qui ſeroit outrage; 8c pa:

conſéquent vous ſeriez perſuadé que celuy'

qui ſait une injure, est plus miſérable que-

celuy qui laſouffie.

C'est pour ce ſujet, 6c pour beaucoup

d'autres raiſons qui n'ont qu'un meſine prin

cipe , que l'envie rendant de ſa nature les~

Hommes inſortunez,l'ixijure n'est domma

geable qu'à la Perſonne quiFa faite, 6c non

pas à celle qui l'a reçeuë.

Cependant il ſemble que les plus habiles!

orateurs ignorent cette verité, lors qu'ils

employent tous les charmes 6c tous les ar

tifices de leur éloquence, pour attirer la

compaſſion des Juges ſur une Perſonne in

- -noccnte ô: perſecutée, puis que ceux qui

A!)



.[88 CONSOLATION

l'ont affligée ſont plus dignes de pitié qu'

elle. Ces aveugles Accuſareurs estant tou

chez de miſéricorde pour les Criminels, les

devroient conduire devant le luge, comme

des Malades devant le Medecin, afin de re

trancher par le ſupplice les maladies deleurs

crimes. S'ils en uſoient de la ſorte, la def.

fenſe des Avocats deviendtoit inutile; ou

s'ils deſiroient encore profiter au Public pat

la douceur 8C par la Force de leur langage,

ce ſeroit en accuſant les Criminels de cette

maniere favorable. *

S'il restoit meſme aſſez de lumiere aux

Méchans pour voir la Verru qu'ils ont ſi lâ

chernent abandonnée; 8c s'ils connoiſſoienr

qiſils doivent estre purifiez de l'ordure dc

leurs vices par le moyen des rourmens , .ils—

ne les conſidéreroient plus comme unepeine,

dans l'eſpérance qu'ils auroient de poſſeder

encore un Bien qu'ils ont perdu par leur

faute; 8c- ne pouvant plus ſouffrir de Def

fenſeurs, ils Fabandonneroiene entierement

à la diſcretion de leurs Juges -8c de leurs

Parties.

Vous pouvez- conncistre de ce que ie

viens de dire, que l'Homme ſage est inca

pable de haine, parce que de haïr les Bons.

c'est .avoir pet-du; l'eſprit 5, 8c dŸàv-oir de l'a.~
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verſion pour les lvléchans, c'est estre tout.

à-fait déraiſonnable. Le Vice est une ma

ladie de l'Eſprit, comme la langueur est une

infirmité du Corps -, 8c de meſine qu'on ne

juge pas un Malade digne de haine , mais

plutost de compaffion; ainſy bien loin de

perſécuter avec violence les Malheureux,

dont l'Eſprit est plus tourmente par ſes pro

pres crimes , que le Corps ne l'est par les

plus inſupportables maladies , il faut avoir

pour eux une tendreſſe efficace, 6c toute

parriculiere.

M-PâïêêäîâäEÆWÔYMÊÎÊ-Æ

P 0 E J- 1 E 1V.

ESprits toûjours émûs de colere. ou d'envie,

W n.avezde repos qu'en troublantl'Univcrs,

Est~ce dans le deſſein Æabandonnerla vie,

We vous faites armer tant de Peuples divers?

*BCV

LaMortqtſÊi-ous cherchez viëdra bien d'elle-méme

Pour vous faire ſentir la rigueur de ſes Loix:

Rien n'arreste ſon cours, 8e ſa Fureur extréme

Entraîne également les Sujets 8c les Roys.

Ceux contre qui le Ciel_ des Bcstes carnaffictes.

Animejustement la brutale fierté,

Tourneur contre leur ſein les armes meurtrier”

~ (L15 lcuta fait forger la-ſeule cruauté.



1'90 CONSOLATÏON-

*i365*
Une diverſité de mœurs 8c de langage

Peur-elle autoriſer rant de ſànglans combats."

Si c-est là le ſujet qui vous porte au carnage,

Certes un rel ſujet ne vous excuſe pas.

. *O65* .
S1 vous estas pouſſé d.un deſir équitable

De donner à chacun ce qu.il a mérité,

Aimez les Gens de bien d.un amour véritable,

Er plaignez les Méchaus en leur iniquité.

 

PROSE V.

IE conuois aſſez , luy dis-je, quel est cc

bonheur, ou cette miſere, qui ſuivent le-

mérite des Bons, ou les crimes des Méchans,

8e neantmoins je ne laiſſe pas de croirequîl

y a toûjours quelque meflange de Bien 6e

de Mal dans la faveur populaire: car je Nay

Point encore veu \l'Homme ſage qui la mé

Priſastjuſques à ce point, que d'aimer mieux

estre banny de ſon Païs, manquer de routes

choſes, 6c vivre continuellement dans l'op

Probre, que d'eſlre honoré de ſes Citoyens,

avoir ſur eux une légitime puiſſance, 8c de

meurer avec estime en ſa propre Patrie.~

!Jette derniere condition fai: Paroistre- laa
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Sageſſe avecplus d'éclat 6c d'utilité pour le

Public; le bonheur de ceux quigouvernent,

ſe communique à ceux qui ſont ſous leur

conduite; 8c les mauvais Citoyens contre

leſquels les priſons, les geſnes, 8e tous les

autres ſupplices ordonncz par les Loix ſont

.établis, reçoivent la récompenſe de leursñ

crimes.

Ie ſuis donc ſurpris d'un étonnement ex

trême, lors que je con ſidere que par un chan

gement Étrange les Innocens ſouffrent les

peines que méritent les coupables. 8c quc

les récompenſes de la Vertu deviennent le

prix de lünjuſlice; 8e je voudtois apprendre

de vostre bouche quel est le ſujet d'une con

fuſion fi déplorable. Mon admiration ſeroit

beaucoup moindre, ſi je croyois que le ha

zard ſur cauſe de cette difference; mais ce

qui Fauguiente encore davantage, c'est la

conduire dont Dieu ſe ſert auGoux-ernement

du Monde; 8C quand je voy que ſouvent il

traitte les Bons avec une douceur de Pete,

6c les Méclians avec une ſevérité deluge,

&qu'en ſuite il afflige les Bons, 6c qu'il ac

corde aux Méchans tout ce qu'ils deſirent,

ſi l'on ne n1'en dëcouvrerla cauſe, je ne puit

de mo .meſme a ercevoit là différenceY PP , -
que vous mettez cntte ce qui ſe fait ſeule-z
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ment par ſa Providence, 8c ce qui n'arrive“

que par avanture.

Ce n'est pas une merveille,  me repartit

elle, quugnorant l'ordre 8c la diſpoſition du

Monde, vous estimicz qu'il y a de la conſu

ſion: mais quoy que vous ne ſçachiez pas

la cauſe de cette diverſité qui s'v rencontre,

vous c'et-ez neantmoins estre aſſuré que puis

que celuy qui le gouverne est infiniment~

Bou, il n'ordonne rien qui ne ſoit tout-à-ſait

équitable.

-EŒDÈ-ŒŒŒŒ

P 0 E .S'- 1 E V.]

Ÿëófe

La moindre Eclypſè de Lune~

Le vulgaire est ſaiſy de peur,

Et la stupidité commune

En fait un ſigne dc malheur:

Crête meſme eut ſes Corybantes,

Dont les danſes extravagantes,

Les cris, 8c les tambours d.airain ,

Par une fottiſe groflîere,

Contre ce deEzu de lumiere

Scmbloient-un remede certain.

Wc



DE BoEcE. 1-93

le Soleil fonde la glace,

Qu; les Aquilons- orageux

Dans le milieu de la bonace

Eleveur des monts écumeux;

On n'est point ſurpris de ces choſes,

Parce qu'on en connoifl: les cauſes

zWe l.Eſprit trouve ſans penſer:

Celles qui ſont moins ordinaires,

-Qi_oy qſſégalement néceſſaires,

Ont coûtume de l'étonner.

*BE-TJ -

Tout ce que le \vulgaire admire,

.N.est grand que par comparaiſon,
-La rareté ſeule lëattire,

Et jamais la juste Raiſon.

Si la Vérité peu connue.,

Svffrant à vos yeux toute nue,

-Eclaire vostre entendement,

Ce qui luy ſemblait admirable,
N-aura rien de plus remar uſſablc,

W ce qu.il voit communément.

ËÏËËXÊIËËXÏ~ÊTËBËÏÈQËËXÏËEÈËXÊË

P R -O S E Vil.

E confeſſefluy dis-je, que toutes cescho-î

ſes ſont véritables ; mais comme c'est à

vous de découvrir la cauſe de ce qui nous

“ſemble le plus ſecret, 6c d'éclairer par vostrc

1 R
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lumiere les choſes qui paroiſſent les plus

~obſcures à ceux quilesignorent, je vous prie

de me délivrer de l'incertitude oû je ſuis

là—deſſus,& de m'instruire ſur ceque j'estime

.de plus étonnant 8c de plus prodigieux dans

la Nature. Auffitost la Sageſſe me regardant

avec un viſage riant, me repartir en ces

termes.

Vous defirez rffengager à la choſe du

monde laplus difficile, 8c delaquelleil est

le moins poſiible de trouver le fonds. Cette

matiere est ſemblable à FHydre d'Hercule,

8c l'on n'en a pas plutost retranché les pre

mieres difficultez, qu'il en renaist de nou

velles, ſans qu'on puiſſe jamais ſortir de ce

combat, ſi l'on ne joint au Glaive tranchant

.d'une Parole animée le feu d'un Eſprit ex

trêmement vif 8c per-gant. Car ilſaut par..

ler en meſme temps de l-a ſimplicité de la

Providence, de l'ordre du Destin, du Ha

zard,de la connaiſſance de la Prédestinarion

Divine,,& du libre-Arbitre.

Tout cela vous fait aſſez -comprendre

l'excellence du ſujet dont vous deſirez que

jevous parle: mais comme l'intelligence

que vous en aurez- doit beaucoup contri

buer à vostre guériſon, je mïfforceray

de vous .en découvrir quelques particip
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laritez, quoy que le temps ne me donne pas

la liberté de beaucoup nfétendre. La dou

-ceur dela Poeſie 8c de la Muſique, ajuſques

icy charmé vostre Eſprit curieux, 8c contenté

vostre oreille, 8c neanmoins il Faut vous

priver un peu du pla-iſir que vous y prenez,

pendant que vous ſerez attentif à ?enchaî

nement 8c à la ſuite des raiſons que .je vous

déduiray dans ce diſcours.

La generation de toutes choſes, le pro

gres 8c la liaiſon des Eflres , enfin tout ce

qui peut avoir quelque mouvement naturel,

tire ſon principe, ſon reglemeng8c ſa forme,

de l'lmmutabilité ſeule , de ?Entendement

Divin; 8c cet Eſprit demeurant toûjours

iuébranlable en ſa ſimplicité, pourvoit di.

Verſement à tout ce qui ſe doitfaire. Si nous

conſidérons ce ſoin dans la pureté de l'intel

l-igence de Dieu, nous l'appellons Provi

dence; 8c ſi nous le regardons dans le rap

port qu'il a vers les Estres qu'il meut 8c qu'il

diſpoſe, Cest ce que les Anciens nomment

Destin. ~

Ces deux choſes paroistronr Facilement

différentes à celuy qui connoistra la nature

de l'une 8c de l'autre ; d'autant que la Tro.

'vi-lame est cette ſómverdine [Hzeffl/gezzce f”

Ilya-eſſe le frs-mier de tou; les Estres &ſhaf

Rij
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de tout” ("Loſi-Ps ,- 8c le Testin rfË/Zrien 71/10”

lffizcz/ítion qui .ÔzttdrÆe-flrtæmænt 41M- abo/ê;

9m. ſé rut-aveu!, @JF-tr ldſtleffleſd Trovi

dence les ordonne avec um- lidl/ôn merveil

leufi. La Providence embraſſe toutes cho.

ſes, quelques différentes &infinies qu'elles

ſoient; mais le Destin distingue le mouve

ment particulier des Estres, leur marque leur

ñrang, leur donne une forme convenable, 8c

les distribuë ſelon les temps ; en ſorte que

cette diſpoſition temporelle estant rappor

tée àla connoiffiince de Flintendement Di.

vin, n'est \rien que ce que nous appellons

Providence; 8L lors \qu'elle est conſiderée

\dans la ſuite des temps 8c dans l'ordre qu'

elle y met, nous la nommons Destin.

,Moy que ces deux choſes ſoient diwerſes,

elles dépendent neantmoins l'une del"autre,

8c l'ordre.elu Destin n'est qu'une production

de la Providence: car de meſme qu'un Ou

:vrier ayant formé dans ſon Eſprit une idée

-dece qu'il veut faire, y travaille en ſiiite, 8:

ne produit que dans le cours du temps ce

que ſon Entendement avoit conçeu tout àl la ſois ; ainſy Dieu diſpoſe par ſa Providence

tout ce qui doit arriver , 8c ſe le repreſen

.tant en un meſme instant ſans qu'il puiſſe

,recevoir aucune altération, il l'exécut-e apres

--..-I
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[far le moyen du Destin, mais d'une maniere

differente, 8c dans [a ſuite des temps.

Soit donc que le Destin reçoive ſa vertu-

de celle d~e la Providence Divine, ſoit que

l'Ame du Monde, ou toute la Nature en-—

ſemble y préſide, ou bien que l'influence

des Astres, la Puiſſance des Anges, ou l'ar

tiſice des Démons, en faſſent mouvoir tous

Ies reſſorts, ou qu'enfin ſon enchaînement

admirable ſoit un ouvrage à la perfection

duquel toutes ces choſes concourent , il est

:toûiours aſruté que le Trovidenr: est une-

ide? ſimple c7** immuable de œ 7m. doit estre

fè”, 8c que l: 1SA*â
A

RR SàPÀd)

o** wmv” :me lidiſón temporelle o» mobile-

d: ce fa: I4 Providence dſief/d diſpenſe.. D'oû.

il arrive que toutes les choſes qui ſont ſoû.

miſes à Fempi-re du Destin, le ſont à celuy

- dela Providence, à laquelle le Destin meſmc

est ſujet ; 8c il y en ade certaines- qui dépen

dent tellement de la Providence ſeule, qu'

elles ſurpaſſent la Puiſſance du Destin, com-

me estant étroitement unies à la Divinité

meſme, à laquelle elles ſont trop fortement

attachées pour ſe laiſſer aller au mouvement#

du Destin :~ Cat comme entre Pluſieurs

Globes qui ~tournent ſur un meſme eflîeu,

celuyqui s'approche le plus du milieu par?

R. ii),
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ticipe auſſi davantage de ſa ſimplicité, 8c

devient comme le centre autour duquel ceux

qui ſontles plus éloignez roulent continuel

lement; 8c comme le dernier au contraire

ayant une plus grande circonférence que les

autres, occupe une plus grande eſpace

qu'eux , d'autant plus qu'il s'écartc de ce

point du milieu qui communique ſa ſimpli

cité naturelle à ce qui ſe joint, 8e s'unir à.

luy , Fempeſchant de s'écouler 8c de ſe ré

pandre au dehors ; ainſy diamant plus qu'une

choſe est ſepurée de la premiere Intelligence,

elle est plus ſujette au pouvoir du Destin; 8c

celle au contraire qui touche de plus pres I:

centre de toutes choſes, à ſçavoir la Divi

niré, s'en trouve plus dégagée. Que ſi meſſ

me elle s'attache inſéparablement à la fer.

meté de ce premier des Estres, elle devient

inébranlable, 6c s'éleve au deſſus de cette

ncceſſité fatale à laquelle tant &autres Estres

ſont ſoûmis.

Ce que le raiſonnement donc est à l'égard

de lſſîntendeænent, ce qui est produit à l'é

gard de ce qui produit, le temps en compa

raiſon de Péternité, le cercle à ſon centre,

c'est ce que la ſuite changeante du Destin

est à l'égard de ?immuable ſimplicité de la

Providence. -

b
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.N

C'est cet ordre de la Destinée qui regle

le cours des Aſtres 8c le mouvement du

Ciel, qui ſait accorder les Elemens entfeux,

8c qui leur fait ſi ſouvent changer de forme

[36 de nature. Cest luy qui renouvelle toutes

les choſes qui naiſſent ou qui meurent, -pat'

des ſemences 8c des productions qui- leur

ſont ſemblables. C'est luy-meſme enfflſin qui

déterminela fortune 8c les actions des Hom.

mes , par une chaîne indiſſoluble de cauſes

ſupérieures ; 8c comme ces cauſes tirent leur

origine dela Providence, qui ne peutjamais

changer , il ſaut néceſſairement .qu'elles

ſoient exemptes de changement, parce que

les choſes ſont toujours bien conduites lors

que la- ſimplicité de l'Entendernent Divin

produit une ſuite inévitable de cauſes- qui

retiennent par leur immutabilité propre les

Estres les plus inconstans, 8c ui ſans cela ſclaiffizroient aller à Fimpétuocſité de la For-f“

tune.

De là vient que quoy que toute lai-Nature

vous ſemble dans le trouble 8c dans la con.;

fuſion, à cauſe de la Foibleffe des yeux dc

vostreEſprit qui n'en peut remarquer l'or

dre; neantxioins ce reglement admirablï

conduit toutes les Creatures à ce qui leur-

paroist le plus avantageux. Ce qui. ſe rend

R in)

za
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contre ſi véritable, que l'Homme quelque

méchant qu'il puiſſe estre, ne ſe propoſe ja..

mais le Mal pour la fin de ſes actions, 8c que

l'erreur ſeule en laquelle il est plongé l.em

peſche de trouver le Bien qu'il recherche au

milieu de ſes plus grands crimes.

b Ainſy l'on ne peut pas raiſonnablement

dire que cet ordre qui procede comme du

centre de la Souveraine Bonté, détourne and-

cœne Creature deſon Principe.

Mais quelle plus étrange confuſion, me

direzdrous, que de voir les Bons 6c les Mé

chans partager indifféremment le Bonheur

ou Flnſortune? Boy donc, les Eſprits des

.Hommes ſont-ils ſi pero-ans , 8c leurs lu.

mieres ſi -certaines , qu.il faille que tous

ceux qu'ils estiment innocens ou criminels,

le ſoient en effet? Ne voyez-vous pas que

leurs ſentimens ne peuvent s'accorder en ce

ñ.point, 8c que-celuy queles uusjugentdigneñ

de récompenſe, les autres le croyent digne

de jiunition P Mais quaud- il ſe-trouveroit

meſme quelque Perſonne aſſez judicieuſe

pour- faire un diſcernement ſi difficile,

pourra-delle affiirément connoistre le rem

Péramei-Îr 8e la qualité des Eſprits ?~

- Cette ~constitution deſAme ſurpaſſe au

cant vostre comioiſſance, que celle du Corps
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est au deſſus de la portée d"un Homme qui

ne s' ſeroit point étudié. Jamais il ne ſeau

roit mprendte- pourquoy de pluſieurs

Corps également ſains , les uns ſe conſer

vent pae une nourriture agreable, 8c les au

tres par une nourriture amere z 8c d'où vient

que certains Malades ne peuvent estre guéris

que par des médicamens aiſez, 8c les autres

que par des remedes violens. ll n'y a que le

Mcdecin qui connoist. ſet-at 8c la qualité

ſoir de la ſanté , ſoit de la maladie, qui ne

s'en étonne point.

L'Ame n'a jamais d'autre ſanté que la

-Vertu, ny d'autre maladie que le Vice: Ell:e

-n'a point d'autre Medecin que Dieu qui luy

conſerve les Biens qu'elle poſſede, 8c qui la

dïèlivredes Mauxqſſelle ſouffle; Et comme

les yeux perçans de ſa Providence ſont toû

jours arrestez ſur tout ce qui ſe paſſe dansla

Nature, il connoist ce qui convient à chacun:

de nous, 8c nous donnelibéralement ce qui

nous est Propre. Voila~ ce grand miracle

8C cet enchaînement Prodigieux du Destin,

que les Hommes admirent à cauſe de leur

ignorance , 8c que Dieu fait avec tant de

connoiſſance 8c tantde ſageſſe.

Et pour dire icy quelque choſe de cet

abyſiiæe Profond-de la Dñivinité,-ſelon que là
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foibleſſe de l'Homme le peut permettre, 8C

vous faire voir en meſme temps que les plus

éclairezdesMortels n'y ſçauroient pïétrer,

n'est-il pas vray que celuy que l'on a estimé

le plus juste 8c le plus équitable des -anciens

Romains, ſut d'un ſentiment contraire à

cette Providence qui ſçait tout? Et Lucain

ne vous a-t-il pas averty que/cyan) J”

Vdingueur avoit este-.le 171M agreable du.”

fier-ex, U* t-a-luy du ſainen 4ñ ſatan .P

Vous voyez donc que tout ce qui ſe ſait

contre vostre eſpcrance, ne laiſſe pas d'est”

l'ordre véritable 8C naturel des choſes, quoy

que ſelon vostre jugement ce ne ſoit que

trouble 8c que confuſion. Je veux neant*

moins qu'il ſe trouve un Eſprit ſi ſolide, 6c

ſi juste, que ſes ſentimens s'accordent avec

ceuxde Dieu : Quand cela ſeroit,l'Homme

leplus raiſonnable 6e le plus ferme , n'est-ii-

pas toûiours ſujet aux infirmitez de ſa ua

ture? Et s'il luy ſurvient quelque grande

affliction , ffabandonnera-t-il pas l'inno

cence par le moyen de laquellei-l n'a pû con

ſerver ſa premiere Fortune, à moins que

Dieu ne le ſoûtienne de ſa Grace?

- La ſouveraine Sageſſe épargne donc ce

luy que l'adverſité pourroit malheureuſe

ment changer; elle ne le veut pas affliger,
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d'autant qu'elle connoist que les peines 6c

les travaux neluy ſont pas convenables. ll

y en aura peut-estre un autre conſommé

dans toutes ſortes de Vertus , 8c qu'une

Sainteté parfaite approchera davantage de

la Divinité. Celuy-làne ſera pas ſeulement

àcouvert des attaques dela miſere; mais la

Providence Divine ne permettra pas meſme

que ſon corps ſoit travaillé de tnaladies,

c'est ce quia fait dire à une Perſonne plus

excellente que moy, ces belles paroles.

Les ï~ertw on! firme' le Corys d'un

- Hbmme ſège.

Il arrive ſouvent que cette meſme Pro.

vidence met la conduite des affaires entre

les mains des Gens de bien pour réprimer

Pinſolence des Méchans. Elle preſente à

quelques-uns de la douceur 8c de l'aimer;

tume , pour donner un juste tempetament

àleur eſ tit, par celuy de ce mélange ſalu;

taire. !Elle envoye quel-ques petites diſ*

graces à d.autres, de ~peut qu.une felicité

trop longue ne les corrompe. Elle permet

qu'il y en ait d'expoſez aux fplus furieux

orages,afin queleurs vertus ſe ortiſient par

l'uſage &c par l'exercice de la Patienced

Ceux- cy craignent plus qu'il n'est raiſonnab
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ble ce qu'ils peuvent ſouffiir, 6c ceuxïlâ

mépriſent trop temerairement ce qu'ils

n'ont pas la force de ſupporter. Cette con

duite ſouveraine les mène tous par un che

mindifficile, pour leur faire connoistre, ou

leur trop grande crainte, ou leur préſom—

tion par l'expérience de leur force, ou de

leur foiblefle. ll y en a qui ſe ſont acquis

une gloire immortelle par une mort gené

reuſe; 6c l'on a veu des Perſonnes ſi conſ

tantes au milieu des plus plus horribles

ſupplices , que leur patience a ſervy d'une

preuve infaillible que la Vertu ne pouvoir

estre ſurmontée par aucune peine.

Iñl n'y a point de doute que toutes ces

choſes differentes ne ſoient bien reglées,

puis qu'elles ſont ſi profitables à ceux qui les

experimentent: Car de ce qu'il arrive tan

tost du bonheur , 8c tantost de Finfortune

aux Meſchans, c.est encore un effet de cette

meſme Providence. Quant aux maux qu'ils

endurent , perſonne n'en est étonné , parce

qu'on ſçait qu'ils les meritent , 6c qu'ils

peuvent non ſeulement ſervir d'exemple

aixx..autres en leur donnant de la crainte, .

mais encore de moyen à euxzmeſmes pour

s'amander. Il n'v a donc plus que leur

proſperité qui puiſſe ſembler étrange; mais
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st l'on conſidere qu'elle instruit les Gens de

bien du mépris qu'ils doivent faire d'un

bonheur qui devient ſouvent l'eſclave des

plus criminels, on reviendra bien tost d'un.

étonnement ſi peu raiſonnable.

On peut encore adjouster pour une autre

raiſon de cette conduite favorable, qu'il ſe

rencontrera quelqu'un d' un naturel ſi

prompt 8c ſi violent, que la Pauvreté le

pourroit précipiter en toutes ſortes de cri

mes, 8c que la Providence Divine pour ap

porter quelque remede à cette maladie. luy

donne de grandes richeſſes: Alors ce miſé;

table voyant d'un coste ſa conſcience ſoíiil

lée d'une infinité de pechez, 8c de l'autre la

Êrandeur de ſa fortune , il apprèhende que

perte d'une choſe dont la joüiſſance luy

ſemblefidouce, ne luy ſoit un jour inſup

portable 5 ll change ſes mœurs par une ſeule

reflexion &interest; &lors qu'il craint que

ſa bonne-fortune ~ne le quitte, il abandonne

heureuſement le vice.

Il y en a que le mails-ais uſage d'une

grande fortune a plongé dans une abyſme

de malheurs ;: ê: le C-iel a laiſſé la puiſſance

de malfaire à quelques-uns , afin de ſervir

d'exercice aux Bons, 8c d'estre les instru

mens du ſupplice des Meſchans; Cat com
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meles Justes 8c les dcelerats n'ont enſembl!

aucun commerce , ainſi les Meſclians ne

peuvent estre d-intelligence les uns avec les

autres; ce qui ne doit pas ſembler étrange,

puis que les vices qu ils commettent leur

déchirant à toute-heure la conſcience , les

empeſchent d'estre d'accord avec eux-meſ

mes, 8e qu'ils ſont ſouvent des choſes qu'ils

deſireroient n'avoir pas faites apres qu'elles

ſont executées: d'où vient que cette Pro

vidence eternelle produit ſouvent un grand

miracleparle moyeu de ſiniquité , lors que

les Meſchans obligent leurs ſemblables

destre bons 5 car il est arrivé que des Hom~

mes ſcelerats ſe voyant perſecutez par d'au.

tres qui ne leur cedoient point en meſchan

ceté,ſeſont rangez du party de la vertu par

la ſeule averſion qu'ils avoient deleurs Per

ſecuteurs, ÿeſſotçant de n'estre point ſem

blables à ceux contre leſquels ils avoient

conçeu une haine mortelle.

Il n'appartient qu'à la Puiſſance d'un

Dieu de tirer le bien du mal, 8c de s'en

ſervit en telle ſorte qu'il produiſe un bon

effet. Il y a toûjours un certain ordre qui

maintient 8c qui comprend toutes choſes;

8c s'il s'en rencontre quelqu'une quiveüille

ſe retirer de ſa conduite , il faut neceſſaire
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tïient qu'elle y retourne par une autre voye,

de peur que le hazard n'uſurpe quelque au.

thorité dans l'empire dela Providence.

:je ae junk calor-inter ſti-Mec trop de fit..

bleſſâ,

LV771” glſſd mp3. f” tout l'Eternel/e

Sage e.

L'Homme n'est pas capable de conce

voir, ny d'expliquer tous les ſecrets des Ou

vrages de Dieu. J e me contente ſeulement

de ſçavoir qu'ayant produit routes choſes,

il les conduit àla polleffion du Bien qui leur

est le plus convenable; 8c que voulant con-~

. ſerver en ſa premiere forme ce qu'il a fait,

il bannir le mal deslimites de la Republique

qu'il gouverne, le détruiſant parl'ordre ne

ceſſaite du Destin : C'est pourquoy ſi vous

conſiderez attentivement l'ordre de cette

Divine Providence, qui diſpoſe toutes cho.

ſes avec tant de Sageſſe , vous conſeſſerez

que .le Mal qu'on voit ſicommun dans le

monde, n'est en effet que dans la ſeule ima

ginariou des Hommes.

Mais je commence à. m'appercevoir

qu'estant accablé du oids de tant de diffi

cultez, 8c laſſé de la (gite ennuyeuſe d'un ſi

grand nombre de raiſons , vous ſoûpirez
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apres la douceur des Vers. Auparavant

donc que d'entendre ce qui me reste à dire,

prenez le breuvage que -je vous preſente,

afin que quand vous aurez reparé vos ſor

ces, vous puiſſiez arriver avec moy juſques

oûje vous veux conduire.

MWMWWWMRŒÆŒŒ

POESIE VL

- .WF
.I vostre Eſprit deſire voir

Lejuste 8c l.abſolu pouvoir

De 1'Arbitre dela Nature,

qQyjil conſidere  un peu cer ordre ingénieux

Marqué dans la vive peinture

QU: le Globe du -Ciel repréſente à nos yeux.

Les feux de la nuit 8c dujour,

Sous les justes Loix de l'Amour,

Y conſervent la ,Paix commune;

Etjamais on ne voit les rayons du Soleil

Empeſcher les rais dela Lune \

!d'éclairer-l.Univers aux heures du ſommeil.

v7.36***

I-'Ourſc voit ordinairement

Tous les Astres du firmament

Cacher leur lumiere dans l'onde:

Mais ſans leur envier un ſijuste repos,

Contente de ſervir au Monde,

Ille ne ya jamais ſe plonger dans les flott

La
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La brillante Btoille du ſoit

Nous anonce, en ſe faiſant voir, î

Qge la nuit tend ſes voillcs ſombrer;

Et la meſme au matin, ſurla fin de ſon tour,

Nous marque la fuite des Ombres

Au moment que l'Aurore est pres de ſon retours'

ï 1

Ainſy la Concorde 8c la Paix~

Regnent parmy tous les effets

De P-Etcrnelle Providence,

Et le Diſcord banny de cet heureux ſejour,

Ne peut rompre cette alliance

Æenttetiennentles nœuds d.un mutuel amour; -

Le chaud modére ſon ardeur;

Le froid tempére ſa froideur;

Le (ec s'accorde avec Fhumide;

Le feu s'enleve enhaut,incapable de choix;

ll n'a que l'Amour ſeul pour Guide;

La Terre tend en bas, 6c l'Amour est ſon poids;

Si le Printenipÿcítîdvre d'Iris,

D-0eillets, de Roſes, 8c de Lys,

Les Monts, les Jardins, &les Plaines: ~-

Si l'Esté vient apres couronné de Moiſſo-ns,

Afin de couronner nos peines,

C'est l'effet de ?Amour qui regle les Saiſonsi. -

~C est luy qui donne a pleines mains

Tant de Fruits 8c tant de Raiſins,

DontlîAutomnefertil abonder

C'est ſa voix qui commande âYHyver pluvieux :

De rendre la Terre féconde

Pa! les çicliçstiéſhr-s qizfcllercsoi; des Cíïusr- -

i
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W55**
Tout ce qui vit cn lUnivets

Reçoit de ſes ordres divers

Sa naiſſance 8c ſa nourriture;

Et comme il regle ſeul 8c l.un 8e l.autre Sorte 

Tout ce qui meurt en 1a Nature,

Dc ſesjustes Arrests reçoit auſſrla mort.

Ainſy le ſuprême Moteur,

La Fin, 1e Principe, l. Auteur,

l/Atbitre, 8e la Regie du Monde,

Repoſe. nt dans le ſein de ſa Divinité,

Maintient en une Paix profonde

'fault-ce vaste Univers plein de ſa Majesté

Ce u'un aveugle mouvement

Entraine impétueuſement

C.est ſon bras qui le détermine,

Œiluy preſcrit ſon cours, 8e par un doux effort

Le ramene à ſon origine,

Dont vouloir s'éloigner, c'est courir à la mort.

Tout Bstre drîigïnt de périr,

A coûtume derecourir

Au Bien comme à-ſa ſeule Cauſe;

Ilſoûpire toujours pour ce qui l'a produit,

Parce que c'est l.unique choſe .

W16 Puiſſe empcſcher d'élirejamais démun

E-

-a



D E BOICB. a!!

P R o S E vn.

Oyez-vous donc la conſéquence de.

mon Diſcours, 8c comme il.n'y a point.

de condition qui. ne ſoit heureuſe, puis que

la Fortune estanç ou Favorable, ou contraire

à nos deſſeins, n'a point d'autre-bilt que de'

récompenſegou d'exercer la vertu des Bons,

8c de punir, ou de corriger les vices des Mé

chansa En quoy l'on doit admirer d'un costé

ſa justice, 8c de l'autre ſon utilité.

Je ſçay bien neanmoins que le vulgaire~

.ne peut estre perſuadé de cette verité, 8c-

qu'il conſidere tout ce que ſay dit de la Pro

vidence comme un phantôme 8c comme une

chimere qu'il met au nombre des choſes in

croyables. )'entens dire à tout moment que~

pluſieurs ſont perſécutez dela mauvaiſe For

tune; 8c quoy que je n'y puiſſe conſentir,

1e veux neanmoms irſaccommoder par com-~

plaiſance à l'opinion publique, de peut qu'il

ne ſemble que je m'éloigue trop de l'uſage

8c du ſentiment commun des Hommes, par

lè rigueur 8c par la ſeverité de mes pena

' es..

~ ~ s. i),
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N'estimez -vous pas que ce qui nous est-

utile nous est bon? que la Fortune qui nous

éprouve 6c qui nous corrige, nous est utile,

8c que par conſéquent el-le est. toûjours

bonne, de quelque maniere qu'elle ſe pré

ſente à nous? Cela montre que-la Fortune

qui fait paſſer la vertu de l'Homme ſage par

les peiues8c par les ſouffrances, ne peut

estre mauvaiſe 5 8e que celle qui conduit par

la meſme vbye les Méchans au chemin de la-~

justice, ne leur peut estre qÏavai-itageuſe.

Pour celle quiz-donne- des récompenſes

aux Bons, il n'y a perſonne qui ne la juge~

tres-favorable. Iñ-l noreste done plus que.

celle qui ſe montrant ſevere aux~ Méchans,

les punir justement .par de rigoureux ſup

plices. Je-ne doute point que le Peuple ne

'estime la plus malheureuſe de toutes celles

qu'on ſe-puiſſe figurer; mais qu'il prenne

garde qu'en nous voulant ~faire ſuivre ſon

opinion, nous~n-'en établiſiions une autre,

qui luy ſembleroit~ encore moins croyable,

quoy qu'elle ſoit auſſi véritable que la pre

miere: car~ il s'enſuit des choſes que ſay

déja .prouvées, que l-a fortune deceux qui\

ſóntdanslajoüiflancez ou dans la recherche

 dela Wer-tué, ne peut manquer d'estre bonne,

ſoit (1L-j~'ell.e,les~ récompenſe, ~ou qu'elle - les
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exerce; 8c qu'au contraire celle des Méchans

qui ſont obstinez dans leurs-crimes, ne ſçau

toit estre que mauvaiſe, quoy qdelleſetnble

les flitter,ôc leur estre favorable.

C.est-pourquoy. l'Homme ſage ne doit

pas estre plus triste,ny plus étonné, lors qu'il

est choiſy pour éprouver-ſes forccscontre la

Eortune, qu'un Soldat genéreux, lors qu'il

entendle bruit des Trompettes qui l-appel.

lent aucombatzfldautant que le péril que

l'un &l.autre voyentdevantleurs yeux doit

rendre la gloire de celuy-cy plus éclatante,~

8c la ſiigestè de celuy-la plus ferme 8c- plus

ſolide : D'où vient que la Vertu tire ſon.

nom de la Force, qui luy fait ſurmonter ce

qu'il y a de plus pénible 8: de plus fâcheux.

Vous ne l'avez pas acquiſe avec tant de

travaux , pour la laiſſer en ſuite corrompre

parmyles-deliccs, &pour devenir languiſ

ſant au~milieu des plaiſirs 8c des voluptez:

Mais vous devez -confidérer qu'au moment ~

que vous avez-réſolu d"estre juste vous avez .

entrepris une longue guerre contre la For

tune. Tenez- vous donc ferme entre ſes

deux attaques différentes, de peut qu'elle ne

vous renverſe par ſa violence, on qu'elle ne -

vous aſſoibliſſe par ſa douceur. Celuy qui

laiſſe abbatrre parlune, ou qui ſe laistè;
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ſurprendre par l'autre, n'a que ce qu'il y a

de plus mépriſable dans la Félicité, ſans joüir

dela récompenſe de ſes travaux.

Il est en vostre pouvoir de vous faire une

fortune telle que vous la deſirerez; 8c celle

meſme quivous paroist la plus rigoureuſe,

n'a rien que de Favorable, puis qu'elle exerce

l-a Verru., qu'elle corrige les Deſauts, 6e

qu'elle punir le Vice.

ænunnæ-ænuëæ ~

P QE S 1 E VII.

ATride gémit dix années

Sous le poids des travauxguerriets,~

Sans voir ſes peines coutonnées

V; par de funestes Lautiers:

Vangeur d'un public Adultere,

Il perdit le- titre de Pere v

Pourappaiſer l'ire des Cieux; x

Brie ſang de ſa Fille unique, l

Wdemandait la voix publique; -

fut répandudevautſeszeuxſ
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Le ſage Ulyſſe tout de meſine,

Dans les maux les plus déplotez,

Parle barbare Polyphéme

Vit ſes Compagnons devorez:

ll vit entre ſes mains ſanglant”

Leurs entrailles encor fumant”

Servir à ſes cruels repas;

Er par un effort plein d'adreſſe,

Lu crévant l'œil dans ſon yvreflè,

Il e délivtadu trépas.

Toutela dOtZËUÎI-e 1a Gloire

Naist deſhmertume des maux:

Alcide a rendu ſa mémoire

fameuſe par ſes longs travaux.

Les Centaures, les Srymphalides,

Ny 1e Dra on des Heſ érides,
Ne luy pûtgent rien opplbſer,

QgjEuryste toujours implacable,,

Par (à valeur infarigabie,

Nc vit auflîtost ten-aſſer.

ſ5"

!Jénotme Litîäde Nemêe

Attaque dans ſon Antre affreux,

Purdevant Cleone alarmée

Déchiré par ſon bras nerveux.

Sauveur du vaillant Rov dïllrlience,

Dont il briſa lesdures chaînes,

Ii ravitCerbert-à l'Enfer;

Et &main roûiours rriomphanteg

Fit périr l'l-lvdre ten-distante,,

nt parla~fi-âmezecpac lc fer.; - ~
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LcTyran qui de chair humaine-

Nouriſſoit ſes cruels Chevaux,

Souffrit ſousluy la meſme peine,

Et fut mis entre ſes travaux.

Le Fleuve dont l'onde rapide

Deſola juſqu'au temps d'Alcide

Le Païs des Ætholiens,

Par (es ſoins :oula plus tranquille,

Et rendant la Terre fertile,

Combla ſes Habitans de biens,

*DFF
On vit ſa valeur indomtéc,,

Par un ingénieux effort,

Etouſſer le fameux Antée,

Q1; ſa chûte rendoit plus ſort.~

On vit l'attentat ridicule

Du Voleur du Troupeau d'Hercule,-,.

Vangé par un cruel trépas;

Et le Sanglier d'Erymanrc

Porté dans Mycene tremblante,

Fur un coup digne de ſon brasó

Enfin ſes rolîiîâeífépaules~

Soûtinrcnt toutle faix des Cieux: -

Le poidsaffermy de leurs Poles,

Finit ſes travaux glorieux.

Le Ciel couronna ſa constance,

Sa peine ſur ſa récompenſe,

Par le bienfait des Immortels:

La Terre luy ~bastit des Templessó

Et tant dadmirables exemples i

Buy mériterenr des Autelsz.. .

fiñmeiñ
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Ames, quela Bonté Divine

A fait naistre avccque un grand cœur,

?Retournez à vostro origine

S ur les traces dece Vainqueur.

Ce qluela -Fable a feint d-Alcide,

Cac e une vérité ſolide

Digne d'occuper vos Eſprits:

.Domtezles Monstres de la Terre,

Et d'une ſi pénible Guerre

La Paix du Ciel ſera le prix.

Fin d” &Mlfifl-ſſlfle Livre.
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PROSE I.

A A Philoſophie ayant achevé de

\ diſcourir ſur cette importante

- -i l Matiere, ſe préparoit a parler

à — / ê* d'autres choſes z 8e comme je

m'en apperceus: Voila, luy dis-je, un diſ

cours tout-a- fait digne de vous, 8c je recon.

nois en effet que la Westion de la Provi

dence est pleine de beiucoup d'autres diffi

cultez. Mais je voudrois pr emierement

ſçavoir s'ily a un Hazardfic ce que c'est,

Alors elle me repartir en ces termes.

Ie veux auparavant accomplir ma pro

meſſe, 8c vous montrer le chemin qui vous

doit reconduire en vostre Patrie. La con

noiſſance de ce quevous me demandez vou:
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est àla verité ſort utile, mais elle nous dé

 rourneroit un peu trop du deſſein que je me

ſuis propoſée dés le comtneixcement,&j'ap~

préhende qu'estant fatigué par de ſi longs

-détoursflñous .n'ayez pas aſſez de force pour

faire ce qui vous reste de chemin. Ne crai

gnez pas cela,luy repartisqe; le plaiſir que je

prendraydans l'intelligence d'une choſe que

ſay envie d'aprendre, me tiendra lieu de re

pos; &lorsquevous aurez ſolidement étably

vos Principes, je n'auray plus aucun doute

en toute la ſuite.]e veuxune répondit laPhi

loſophie, ſuivre vostre inclinarion contre la

mienne propre, 8c vous éclaircir d'une choſe

que vous me demandez avec tant de justice.

läſoicy donc quel est mon ſentiment.

Si l'on me dit que le Hazard est un éve

nement produit par un mouvement aveugle

dela Nature, 8c ſans aucun enchaînement

de Cauſes ſupérieures, je ſoûtieus que ſon

existence n'est qu'une pure chimere, 8c que

ce n'est qu'un nom qui n'a point de ſignifi

cation véritable, 8c ſur laquelle ou ſe puiſſe

aſſurer. Car est—il poſſible que rien ſe faſſe

par avanture dans l'Univers,où tout est c-en

duit par l'ordre 6c par la providence de Dieu?

N'a-ton pas toujours reconnu qu'aucune

choſe ne .ſe fait de tien ? J e ſçav bien que

Tij
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.cette Propoſition ne s'entend communé

ment que de la matiere, c'est à dire de la na

t—ure.de toutes les choſes, 8c non pas de leur

principe effectif. ll faut neanmoins avoüe:

que ce qui ſeroit produit de rien, n'auroit

point de cauſe; 8c comme il est impoſſible

que cela ſoit, il est certain quele Hazard ne

peut estre tel que nous l'avons tout :Zi-l'heure

défiuy.

Opoy donc, me direz-vous, n'y a—t-il tien

qui le faſſe par hazard? N'admettez-vous

aucune avanture dans le Monde? Er parmy

la production différente de tant de choſes,

n'en trouverez-vous pas-une à laquelle ces

noms puiſſent convenir? Aristote vous ré

pond en peu de paroles, 8c ſort àpropos en

ſa Phyſique, que toutes les ſois qu.on entre

prend une choſe pour quelque fin particu

liere, 8c que cependant par des cauſes ſe

crettes il en arrive une autre que celle qu'on

ſe propoſait, cela-s'appelle Hazard: comme

ſi quelqu.un laboura-nt la terre pour la culti

ver,y rencontrait un Tréſor, on s'imagine.

toit auffitost que cela ſe ſeroit fait par acci

dent, &neanmoins c'est par des cauſes parti

culieres,dont le concours iin révû produit

cer évenement: Car ſi le La oureur n'eust

pas travaillédans ſon champ,& ſi l'Avent: n'y
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cust pas caché ſes richeſſes,le Tréſor n'eust

jamais esté trouvé. Voila donc les cauſes de

cet accident qui ſernbloit n'en point avoir,

8c qui n'arrive que par leur rencontre 8c par

leur concours inopiné, ſans que l'intention

de l'ouvrier y ſoit conforme. Car celuy

qui a foüy la terre pour y mettre ſon Tréſor,

n'a pas eu deſſein de le faire trouver, ny

celuy qui l'a cultivée n'a pas eu envie de le

chercher; mais de ce que le premier a caché

ſon or, 8c de ce que l'autre a labouré ſon,

champ, il s'est produit un effet éloigné de ce

que tous les deux s'estoient propoſé.

On-peut donc définir le hazard , un Eve

mmentimpréveu qui ſe forme par .l'union

de pluſieurs cauſes éloignées de l'intention

de l'agent; 8c ce concours merveilleux ne

ſe fait point tumultuairement comme on ſe

le perſuade, mais par un ordre dont l'en.

chaiſnement est inévitable, 8c qui prenant

ſa ſourcqde la Providence Divine comme

d'une ſource inépuiſable, diſpoſe tout ce

qu'il y a dans l'Univers ſelon la difference

des temps 6c des lieux.
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POESIE L

E Mont ſourcilleux de Niphate

Vomlt de ſes flancs entſouveus

Les eaux du Tygxe 8c derfluftate,

Qu_ñil coupe en deux canaux divers.

Lors qu'en la ſuite de leur. courſe

Ces Fleuve: devenus fameux,

Ainſy qu'en leur commune ſource,

confondent leurs flots écumeux;

"W5"
Tou: ce que l'un 8c l'autre entraîne,

Lors qu.il roule ſeparément,

En cette rencontre ſoudaine

 Se meſle néceſſairement.

L'ordre regle de la Nature,

Le penchant, 8c le couts des Eaux,

E: non pas l'aveugle Avamure,

Y fait un amas de Vaiſſeaux.

Amſy dans ee qu'on s'imagine

Nîeſhe quel'effet du Hazard,

L'Art de la Sageſſe Divine

A toujours la meilleure Part.

Y



D E B O E c E. 22.3

æoæe-æeæe-æeæoæ-æoæeææ

P R O S E ll.

IE reconnois , luy dis-je, que ce que vous

avancez est véritable ; mais croyez-vous

que parmy cette liaiſon de cauſes, nostrc

volonté puiſſe estre libre? 8c n"estimez-

vous pas que cet enchaiſuement fatal con

traigne toutes les actions des Hommes?

Non, me repartir-elle, il n'ya point de na

ture raiſonnable à qui Dieu n'ait donné-

l'uſage du franc-Arbitre; Cat ce qui ſe peut

naturellement ſervir de la raiſon pour diſ

cerner ce qu'il doit ou fuir ou rechercher,

employe le jugement pour marquer à la

volonté ce qu'il faut qu'elle choiſiſſe , ou

qu'elle rejette; c'est pourquoy vous devez

reconnoistre que la raiſon luy donne la li.

berté de vouloir, ou de ne vouloir pas.

Cette Puiſſance n'est pas neanttnoins

égale en toutes les Creatures raiſonnables

Les premieres 6c les lus pures, à ſçavoir

celles du Ciel, ont -e jugement toûjours

éclairé, la volonté tout-à.faitincortuptible,

8c la puiſſance extrêmement efficacer

uant à l'Eſprit .de l'Homme, il n'est ja

T iiij-
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mais ſi libre que lors qu'il s'occupe à con-ſi

templer la grandeur du premier des Estres.

S'il vient à s'abaiſſer vers les choſes ſenſi

bles,il perd un peu de cette liberté: S'il ſe

renferme dans le Corps que la Providence

Divine luy fait animer , il Paffbiblit encore

davantage par le mélange de la matiere.

Mais s'ilest aſſez malheureux pour ſe plon

ger en toutes ſortes de vices , il tombe dans

la plus infame de toutes les ſervitudes, 8c il

perd en meſme temps l'uſage de la raiſon

de laquelle il joüiſſoit auparavant avec tant

de bonheur. Il n'a pas plutost détourné ſes

yeux de la ſouveraine Verité, pour conſi

dérer avec plaiſir les nüages du Peché, qu'il

tombe dans une entiere ignorance de toutes-

les choſes qu'il connoiſſoit, 8c que ſes paſ;

ſions éleveur au dedans de luy-meſme des-

tenebres épaiſſes à travers leſquelles il nc

ſçauroit plus rien diſcerner.

Qqand il ſe laiſſe donc emporter au tot~

rent de ſes affections déreglées, il ſe con

ſerve luy-meſme dans l.eſclavage oû il s'est

mis, 8c il devient en quelque Façon captif~

ar ſa propre liberté. C'est ce que regarde

a Providence Divine qui voit de toute

Eternité tout ce qui doit arriver dans

l'Univers, qui diſpoſe à- l.Hornme des ré.
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compenſes , ou des chastimens ſelon ſes

actions ou bonnes ou mauvaiſes , 8c qui:

dans le ſentiment du Pbëre,

-l<W.

L,,.---—.---.

Eutmd tom* ce 711'071 dit, c9** .voit tout ce

qu'on fk-ïf.

PÜ--ÜW-Û-ôä-ÜGWT-ëôûäëô:ä-fl

P O .E J- 1 E II.

Celebre dans ſes doctes Vers

\and flambeau de l.Univers,

Et u Jour le nomme le Pere.

Cette claire ſource des jours

Ne ſe répand en tout ſon cours:

Que ſur une moitié du Mendez.

Et ſa plus Brillan te clarté,

Ne peut perçer l'obſcurité \

Du ſein dela Terre 8c de fonder

*YF

C'Est en vain que le Grand Homeæe-

Le

Le ſeul Auteur dela Nature

Découvre tout du haut des Cieux-z-

Le Pechéx pour tromper ſes yeux,

N.a point de nuit aſſez Obſèure.

ll porte ſes regards vainqueurs

Des plus ſecrets replis des cœur!

-Iuſques au centre des abyſmes;

Et les renebrcs des Enfers

A ſon viſage armé &éclairs

Ne Peuvent cacher leurs victimes.
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*D65*

Son éternelle connaiſſance

Regarde tour comme préſent,

Er rien n'échappe à l'œil pcrçam.

De ſa certaine Préſcience.

Puis que luy leul il peur rour voir,

Et penérrer ſans ſe mouvoir

Ce qui nous ſemble impénetrable,

N'eit-ilpas l.unique Soleil?

Bt celuy qu.on croit ſans pareil,

Lu; peut-il estre comparable?

wwawwaww

PROSE III.

E voícy, luy dis\je, dans des diffi

cultez plus grandes que les premieres.

Je ne puis accorder en aucune maniere le

Libre-Arbitre avec la Préſcience de Dieu..

Sii connoist routes les choſes, avant meſme

qu'elles ſoi-ent, 8c s~il ne peut estre trompé

dans ſa connaiſſance, il ſaut que ce qu.il a

préveu arrive neceſſairement : C'est pour

quoy s'il voircle toute Eternité , non ſeule

rnei-.r les actions des Hommes, mais auſſi

leurs deſſeins, 8c les volonte-z les plus ſe

crerres de leurs cœurs, il ne leur reste plus

aucune liberté, parce qu'il eſt: impofliblc



qlfils faſſe D E B Oque ce …ny qu? E c É

Pré que ce x1s veü~ll .

veu; d, ne pm . 1 en: aut H7

choſes autant vldence . rc choſe

ſance “pouvoir estquc ſi Fév lnfaillible

ce qu,, 3xs une - “ne con, .a Conua. s

D- on ne -œn- ct nolſſa lſ*

leu ſça . ,C Ur "ce,ſans u urolt di e mal (en

Je ne .n blaſphe re de la S-.aſſuréc.

ïhlelquespgls auſſi gen?? clence d;

cette erſonn u eſt. e P a m .choſefflclïllox] ſi difsfi s.lmagincnanlerc dom

a pr, arrlvcx cde' u ' t dé…eveuës u p35 \ s diſe* :nier

.que ſa p z mais 3 Cauſe "que ledëeau rovidenc q” xl les cque Dieu l s

ſ c ſorte. em e i onnoist es

udaPro ñ xl faut P u: “en io Parce

*lu-elle Vldence &que la Nec hnorer. 8c

Pas nccecËn-ſiderê - ému pas ſueffitéroæbe

:ilïais il eæffflcq” .ce u m ce ſieges objets
0……- neceſſa- qu elle , 1s x1nl u r - est

de ſçav Yet: Com e quæne Prîvmt arrive

c ,olrſil ,meſir pcvo ,effitc des aPſeſcie on este. yc cequi\

des ch choſe me est u en e~oſesf s ſu… cauſed P me

“me ſuffi mures est res, ou ſi l e lane

qu'on s, :de faire cfmſe de la Pa1 Pcceffitë

que Dig] puiſſe ſignvou- quc que] rcſcicnœ

Ÿluoy qu Pre-Voir ſera., …Evene que ordre

lm of e ſa co Fa \oû-o mentdP et aucu nnolſſancj …s neceſſçce

ne neccmt, e ne \èmbl me,

c. e leu:



118 C ONSOLATION

Si l'on voit un Homme aſſis, il est neceſ

ſaire que la penſée de celuy qui le croit en

cette posture ſoit véritable; 8c ſi. ſon opi

nion n'est pas fauſſe, il est réciproquement

neceſſaire qu'il ſoit affis. ll y a donc une

neceflité pareille dans tous les deux, en l.un

d'estre affis , en l'autre de croire la verité.

Ce n'est pas neantmoins que l'on ſoit aflis à

cauſe dela connoiſſance de l'autre, mais on

a cette connoiſſance à cauſe qu'on le voit

aſſis. Ainſi quoy que l'on ſoit la cauſe par

ticuliere de la verité del'autre , il y a neant

moins une verité commune entre ces deux

choſes.

On doit faire le meſme raiſonnement de

la Providence Divine, 6c des choſes futures;

car bien que ſelon la penſée de ceux dont je

parle , Dieu prévoye les choſes , parce

qu'elles doivent arriver, 8c non pas qu'elles

doivent arriver à cauſe qu'il les prévoit, il

est neantmoins toûjours neceſſaire qu'il les

connoiſſe avant qu'elles ſoient , 8c qu'elles

arrivent parce qu'il les connoist; ce qui

ſuffit pour détruire le Libre- Arbitre. .

Cependant quelle extravagance, de vou

loir que Févenement d'une choſe qui ſe

fera dans les temps, ſoit la cauſe de la~Pr-é

ſcience eternelle de Dieut. C'est neantó
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moins ce qu'on s'imagine, lors qu'on dit

qu'il connoist les choſes futures , parce

qu'elles arriveront. En Outre comme il eſt

neceſſaire qu'une choſe ſoit, lors que je

ſçay qu'elle est effectivement; Auffi Faut-il

neceſſairement que celle que je prévoy

avec certitude, arrive en ſon temps, 8c que

par conſéquent ſon évenement ſoit inévi

table.

Enfin ſi quelqu'un ſe repreſente une

choſe autrement qu'elle n'est , ce n'est pas

-unechoſe, mais une opinion trompeuſe,8c

entierement .éloignée de la verité de la

Science: D'où vient que ſi quelque choſe

doit tellement arriver, que neantrnoins l'é

venement n'en ſoit ny certain, ny neceſ

ſaire, qui pourra la prévoir ſans estre trom

pée Car comme la Science ne peut ſouffrir

aucun mélange de fauſſeté ny d.incertitude,

auſſi ce qu'elle conçoit ne peut estre autre

ment qu'elle ſe le repreſente: Cell ce qui

fait qu'elle est toûjours exempte de men

ſonge, d'autant que les choſes ſont neceſ—-

ſairement comme elle les connoist.

Comment voulez-vous apres cela que

Dieu prévoye ce qui peut estre , ou n'est”

pas? S'il eflime qu'une choſe doit infailli

lement arriver, quoy qu'elle puiſſe ne pas
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arriver, il ſe trompera; ce qu'el] ne peut ny

direny croire ſans impieté. S'il prévoir au

contraire les choſes telles qu'elles ſeront, 8c

que neantmoins i! connoiſſe en meſme

temps qu'elles peuvent estre ou ifestre pas,

quelle estime doit-on faire d'une Préſcience

qui n'a rien ny de Ferme , .ny :raſſuréz Ne

ſerait-elle pas ſemblable à cet Oracle ridi

cule de Tireſie?

Tout ce ſurfedim] doit est”, ou rrestrefdlſi

Vel avantagela Préſcience Divine aura

t-elleſhrropinion des Hommes? ſi comme

eux elle juge incertain lïevenement &une

choſe incertaine. Q1; s'il ne ſe peut trou.

ver aucune incertitude en la pure ſource de

la verité, ne faut-il pas reconnoiſire que

Pévenement des choſes que Dieu voit clai

rement est neceſſaire? 8c qu'ainſi l'on ne

peut admettre de Liberté, ny dans les deſ

ſeins, ny dansles actions des Hommes, que

?Entendement Divin, qui voit tout ſans

erreur., détermine, 8c contraint à Pévene

ment qu'il a marqué Z

. Si l'on ſe perſuade cecy comme une ve

rité constante, en mer tonte la Nature hu.;

maine dans le deſordre 8c dans la confuſion.

Crest inutilement que l'on propoſe des ré
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compenſes aux Bons , 8c des ſupplices aux

Méchans , puis que nyles uns ny les autres

neles peuvent avoir merité par un mouve

mentlibre8cvolontaire de l'Eſprit ; Et ce ~

qui nous ſembloit le plus équitable du

monde, nous patoistra rout-à- fait injuste,

puis qu'en ne pourra trouver aucune raiſon

egitime dela punition des Criminels , ou

du ſalaire des Juſltes, qui n'ont tien fait de

leur propre volonté, mais parla contrainte

d'une Neceflité qui leur estoit inévitable.

Ainſi les Vertus 8c les Vices ne ſeront

qu'en apparence, 8c l'on n'y pourra mettre

âucune distinction qui ne ſoir contraire àla

nature des choſes. Enfin l'on tirera de ces

Principes la conſéquence la plus pernicieuſe

qu'on ſe puiſſe imaginez. , i1 ſçavoir, que

-comme tout ſe Fait par l ordre de la Provi

dence, 6c que les Hommes ne ſont pas li

bres en leurs deſſeins , Dieu ſeul doit estre

conſideré comme Auteur du Peche, dont les

-Méchans ne ſont que les instrumens. A pres

cela toutes nos eſpérances ſeront vaines, 6c

nos Prieres deviendront inutiles : Car,

helas! quelle apparence d'eſperer une choſe,

ny dc la demander, fi tout ce qu'on ſçauroit

deſire: est déja tellement déterminé qu'il ne

peut changer; Cette dangereuſe maxime
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\ ruine ainſi l'unique commerce qui ſoit entre

le.Ciel 8c la Terre, qui ne conſiste que dans

l'eſpérance 8c dans les Prieres; parce que

nous obtenons par une humilité véritable

le gage inestimable .de la Grace Divine

qn'on doit conſidérer comme ?unique

moyen dont les Hommes ſe puiſſent ſervit

pour parler à Dieu, 8c pour säpprocher

de cette lumiere inacceſhble, puis que c'est

cette ſeule Grace qui nous fait prier , 8c qui

nous douneen ſuite l'accompliſſement de

nos .Prietes. .

s'il arrive cependant que nos vœux ne

puiſſent .jamais aíïoir ciëefficace, quel moyen

nous reste-t-il pour nous unir étroitement

au ſouverain Bien comme au Principe de

toutes choſes? Ne fatÎdra-t-il pas ſelon que

vous le diſiez il Ïyaipas long- temps , que

l'Homme estant ſeparé de ſa premiere

cauſe, 6c du lieu de ſon origine, retourne

dans le neant dont il est ſorry P

353$?

POESIE..
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POESIE III.

Ourquoy du Libre Arbitre, 8c dela Préſcienee;

Naist-il tant de difflculrez?

Et quel Démon contraire à nostre connaiſſance

Fait combattre deux Véritez?

. . , 773G**
L'Eſprit qui les cônoist par des Preuves ſenſibles;F

Lors qu'il les prend ſéparément,

Ncles peut regarder que comme incompatibles,

Lors qu.il les voit conjointement-.

\Igg

N'cst-ce pas qu'en effet il manque de lumiere;

Pour en découvrir les accords,

Tant qu'il est retenu par l'impure matiere

Dans l'étroite priſon du Corps?

d, ,- - *DEV

Mais d'ou peut naistre en luy l'ardeur qu'il Fait

Dc distinguer le vray du faux? (Par0iſirc-

Connoist-il bien déja ce qu.il cherche à connoistrc-

Par tant de curieux travauir.>

- , .WF .
Pourquoy s efforçoit-il de connoistre une choſe.

Wil n'ignore pas en effet?

Et s'il ne la @ait pas, qu'est-ce qu'il ſe propoſe

Dans la recherche qu'il en fait?

Ca: Peut-il reclicr-cl:e:‘r:è15:*choſe ignorée?

Peut-il en aimerles appas?

E! que luy ſcrviroit de l'avoir rencontrée,

s'il rie la reconnaiſſait pas?

V* -
- l
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'GF
Peut-estre qu'ayant veu dans la Divine Eſſence

Ce que nous deſirons de voir,

Nous ne conſervons rien de cette connaiſſance

Æun reste confus de (Ëavoir.

*DE*
Aínſy donc noſire Eſprit ne ſçait pas tout encore,

Et n'ignore pas tout auſſy:

Il ſçair en meſme temps, en meſme temps ignore,

- Erdemande d'or-fire éclaircy.

**DEF
Il médite longtemps ſur tout ce qui. repoſe

En ſon profond reſſouvenir,

Afin de l.appliquer en ſuite à chaque choſe

QLe l-Etude fait revenir.

!SGI-EWVéëfiïéŒYÆWÆSÜ-“ÆI

P R O S E IV.

Uſii-tost que j'eus achevé de dire ces

b Vers, la Philoſophie me repartir en.

cette maniere. Vous renouvellez aujour

d'huy les vieilles plaintes qu'on a toûiours

formé contre la Providence; que Ciceron

fait éclater ſi haut dans ſes Livres des Divi

nations, 8c dont vous-meſme avez conſi

deré ſi long-temps, 8c ſi- curieuſementtoutes~

les difficultezx. Perſonne cependant n'a pû:

encore réſoudre cette Question comme il?

ſerait àdcſircr- Lacauſede cette ignorance
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ſe doit prendre de la ſoibleſſedu raiſonne-

ment humain, qui ne ſçauroit )amais atteinv

dre à la maniere de concevoir de la ſimplc

Préſcience de Dieu , parce que s'il nous

estoit poſſible dela comprendre , il: ne nous

-resteroit plus aucun doute. J'eſpere neant

moins guérir vostre aveuglement , 8c vous

faire voir clair au milieu de ces tenebres-

auſiitost que ſauray démeflé toutes les

difficultez qui vous troublent.

Je vous demande donc pourquoy vous

ne trouvez aucune ſolidité dans la réponſe

de ceux qui [festimant pas que la Préſciencc

de Dieu rende les choſes neceſſaires, ſoû..

tiennent que ſa certitude n'est point con

traire-à nostre Libre-Arbitre. D'où tirez

vous un Argument pour prouver la neceſ

ſité des choſes futures? N'est-ce pas de ce

qu'estant une fois préveuës , elles ne ſçau

roient ne point arriver z S'il est donc vray

comme vous venez de l'avoüer,que la pré

viſion des choſes n'apporte aucune con

trainte à leur évenement, pourquoy vou

lez-vous que Févenement des actions voz

lontaires ſoit neceſſaire Z

Pour vous faire voir quelle conſéquence

on pourroittirer de ce que vous avez avan

cé, ſuppoſons qu'il n'y a point de Préſciencc:

v i;
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Vous me direz ſans doute que les actions

roduites parla volonté ſeront entierement

ibres. Suppoſons en ſuite qu'ily en a une,

mais qu'elle rfimpoſe artcune neceffité aux 

choſes avenir; la volonté comme je croy,

conſervera toûjours une liberté tres-par

faite, 8c tres-abſoluë.

Cette connoiſſance , me direz-vous, ne

rend pas à la verité les choſes-neceſſaires,

mais au moins c'est un ſigne qu'elles arri

veront ncceſſairement. Hé quoy ne voyez

vous pas que de cette ſorte ?évenement des

choſes ſeroit encore neceſſaire Z (ſautant

que le ſigne donne ſeulement à connoistre

la choſe ſans produire ce qu'elle repreſente:

C'est pourquoy vous devez premierement

prouver que rien nc ſe ſait que par neceſ

ſité, pour avoir en ſuite un juſte ſujet de

dire-que la Préſcience Divine est la marque

~dezcette neceflité que vous aurez établie.

Autrement cette connoiſſance anticipée ne

pourra pas estre le ſigne d'une choſe

qui ne ſera point du-tout. Une preuve ne

peut-est-re ſolidement appuyée ſur des ſi

gnes , 8c ſur des argumens extérieurs , mais

-elle doit efi=re fondée ſur des cauſes conve

nabies 8c neceſſaires que l'on puiſe dans~

PE-ſſencemeſme de la-choſe..
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Ie voy bien cependant que _vous en re

viendrez- toujours à- vostre premiere diffi

culté, ſçavoir,qu'il: est inrpoffible que ce que

Dieu- connoist devoir arriver, n'arrive pas en

effet; comme fi ſestimois que ce que ſa

Providence produit ne doive pas estre; 8e

comme ſi je ne ſçavois pas, que quoy qu'il

arrive certainement, il n.a toutefois aucune

neceffité qui le détermine, 8c qui le con

traigne, parce qu'il procede d'un Principe

libre;

Pour vous faciliter l'intelligence cle cecy-,

faites reflexion ſur- toutes les choſes quc

vous regardez. N'est— il pas vray que tout

ce que vos yeux conſiderent n'en dépend

pas? Et que lors que vous voyez un Cocher

qui détourne 8c qui conduit adroitement

ſon Chariot au milieu du Cirque, vostre

veuëneluy donneaucun mouvement qui le~

contraigne, 5c que toutes les actions ſem

blables ne reçoivent aucuneneceffité de

vostre preſence? puis que ſi leur mouve

ment estoit contraint on n'auroit as ſu~etz p l

de dire que ce qu'on voir est une marque

de l'adreſſe de celuy qui le fait.

Ainſi- les choſes qui ſont libres au mo—-

ment qu'on les fait, ne ſçauroient pas estre~

neceſſaires avantqſſonlesfflſe; 8c par cour;
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féquent il y a des choſes futures dont Fev e;

nement est ſans aucune neceſſite : -Car dc

dire que ce qui ſe fait preſentementne de

voir pas arriver, c'est une opinion pleine

dcxtravagance 8c de fauſſeté; d'oùl'on doit

reconnoistre que ce qui est préveu ne laiſſe

pas d'estre libre, puis que comme la con

noiſſance des choſes preſentes ne leur peut.

apporter aucune neceſſité qui ne ſoit ima

ginaire, ainſi la Préſcience des choſes ſu

tures ne leur peut oster la liberté qui leur:

est naturelle…

Mais peur-estre doutez-vous que Ia Pré

ſcience puiſſe s'étendre juſques aux choſes~

futures dont l'évenement n'est pas neceſ

ſaire? 8c vous y trouvez une contradiction-

- que vous ne ſçauriez accorder , parce que~

vous estimez que ſi Dieu les revoir, ſa

connoiſſance emporte iuſaillib ement unc

necefflré qui leur est jointe ; 8c ſx cette ne

ccffité ne s'y rencontre pas, vous croyez-~

-qu'ilne peury avoir de Préſcience, d'autant:

 que la Science ne ſçauroit avoir d'objet, qui:

ne ſoit abſolument infaillible; 6c que ſi:

l"on prévoit avec certitude des choſes donc

Pévenement est.de ſoy-meſme incertain,

c'est plutost une opinion pleine Ïobſcurité, 

-qu'une Science véritable, qui ſelon vostre
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propre ſentiment ne ſeroit qu'imaginaire

s'il arrivoit, qu'elle ſe repreſcntast les choſes

autrement qu'elles ne ſont.

La cauſe de cette erreur, vient de ce~

qu'on ſe perſuade qu'on ne connoifl: les

choſes que ſelon leurs forces, 8c leur na

ture particuliere. Ce qui neantmoins nc

ſçauroitestre, parce que l'intelligence qu'on

en peut avoir dépend ſeulement de la ca

pacité de celuy qui les connoist. ?eſpere

vous-Faire comprendre cecy par un exemple~

extremement commun.

N'est~il pas vray que la Veuë connoiſl;

la rondeur d'un Corps d'une autre façon

quele Toucher? (lue l'Oeil la conſidere

toute entiere 8c toute à la fois, par le moyen

des rayons qu'il envoye de loin? 8C qu'au

contraire la Main ne l-a connoist que ſuc

ceffivement, &c qu'en s'approcha!" de ce

corps, autour duquel elle ſe gliſſe 8c ſe coulc

adroitement. Les Sens meſmes, l'Imagi

nation, la Raiſon 8c l'Entendement,- conçoi

vent l'Homme d"une maniere differente.

Les Sens ne s'atrestent qu'à la figure exté

rieure dela matiere. L'imagination ſe re;

preſente la figure ſans aucune matiere..

L'Eſprit s'éleve encore au deſſus de Hma

gination , ſe formant. une idée generale de
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l-'Lſpece qu'il prend dans les Estres parti—

culiers.- Enfin Plîntendement ayant encore

l'œil plus viſ8c plus perçant que la Raiſon,

ne s'occupe Point à conſiderer cette forme

univerſelle, mais regarde ſeulement la ſim

plicité de ?Eſſence dans laquelle il penetre…

En quoy l'on doit particulierement conſi

derer une choſe, à ſgivoir, quela Puiſſance

de comprendre la plus noble 8c la plus par

faire contient toutes les perfections de l'in—

férieure , -Gc que celle-cy ne peut s'élever à

la Façon de concevoir de celle-là.

Les Sens ont leur pouvoir borné dans Ia:

ſeule matiere; Plmaginarion ne peut voir

les eſpeces univerſelles; la Raiſon ne ſçau

roit comprendre une forme toute ſimple..

Mais l'intelligence conſidérant les choſes

d'un lieu plus élevé, comprend facilement

la forme route pure, 8c juge d'une ſa on par
ticuliere des autres choſes qui luy ſtim: ſoû

miſes 5 d'autant quebien qu'elle connnoiſſe

l'Estre Univerſel que connoill: la Raiſon , la

figure que Flmag-ination ſe propoſe , 8c la

matiere que les ſens ont pour objet , elle ne

:d'aide pas neantmoins d'aucune de ces fa- -

cultez ; mais elle apperçoit toutes ces cho

ſes en un moment, &par une ſimple action

L'Eſprit. AinſilaRaiſon voulant. regar.

 ~ der.
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der quelque choſe d'univerſel, comprend.

ſans le-ſecours des Sens 6c der-Imagination,

tout ce qu'on peut imaginer, 8c tout ce qui

tombe ſous les Sens. C'est elle qui s'estant

formé une idée univerſelle- de nostre na.

ture, -donne la définition de l'Homme en

ces termetqbſíbmme eſlrænzínimdl rai/än

MME, (yo 7m. a demi-pieds. Quoy que cette

.notion regarde une choſe univerſelle, Per

ſonne toutesſois nedoute que cettechoſe ne

?ſoit ſenſible 8c ſiijeteà -ſltnagination , bien

que la Raiſon n'en juge, ny par l'une, ny

par l'autre de ces deux Puiſſances, mais ſeu

~ ement par une conception raiſonnable.

Enfin quoy que -l'lmaginarion reçoive

des Sens la premiere puiſſance qu'elle a de

~voir8c de former les figures, elle ne laiſſe

-pas de ſe repreſenter elle-meſme les choſes

ſenſibles, lors que les ſens ffagiſſent plus,

non pas d'une maniere ſenſible, mais par:

-une impreffion particuliereà l.imagination.

Ne svoyez-vous donc pas que ces Puiſ

-ſances ſe ſervent plutost, en la connoiſſance

-des choſes,de leurs ſacultez ropres,que decelles des Estres qu'ils conſicllerentz Et ve.

ritablement ce n'est pas ſans ſujet z parce

que lejugement estant un Acte de celuy qui

juge d'une choſe, il est .neceſſaire que cha.
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cun puiſſe accomplir ſon action par ſa vertu

naturelle, 8c non point par le ſecours d'une

puiſſance etrangere.

EËXÃËXËXÆXËÏ:ÎÏFËXËXÆXËJËŒÉFËX

-

POESIE IV.

JL

“B65”

- Thenes vit en ſon Portique

Quelques Maistres dont les Ecrits

Luy debiroient une Phyſique

Qqíeux-meſmes n.avoient pas compris.

Ces Gens qu'elle estimait ſi ſages,

Avoient inventé des Images

041i s-exprimoient de tous les Corps,

Et sïmprimcnt en l.Ame nue.,

Wne peut agir au dehors

Sur aucune choſe connue:

Puff"

SiYon veut croire leurs chimeres,

L'Ame est ſemblable au Parchemin,

Quiſouffre tous les caractnes

Æymarque une lâgere main.

Elle n'est en rien di érente

D'une Glace qui repréſente, ,

Et qui laiſſe perdre l'objet; -i -

Et contre l'ordre de Nature, -

L' Eſprit de tous les Corps ſujet

In reçoit en ſo] la figure.
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*O65*

Si ce diſcours est véritable,

-D.où vientdonc que l'EHtendemeHt,

D'une maniere inconcevable,

Découvre tout en un moment?

Wil comprend l'effet 8c la cauſe,

~Qujl @ait prouver tout ce q u'i1 poſe,

WIdiviſe avec netteté,

Bt qu'en e: liquant ſa penſée,

Il te rend ans obſèurité

l . La c oſe qu'il a (JÇËIË-ée!

, _ D'ou vient qîſegtà vaste Science

: ñ Embraſſe la Terre 8c les Cieux?

Wil doit toute ſa connaiſſance

A ſes efforts laborieux?

QE d'une prompritude extrême

L- Il prend au dedans de luy-meſme

Les armes de la Vérité?

Et quzil s'en ſert avec adreſſe

. .Pour combattre la ſauſſeré

Dont il déwuvre la faibleſſe?

Cette Ame est donc b-ien différente

-De ces ſujets inanimez

Æſouſſrcnt la marque agiſſant:

' Des caracteres imprimez:

Cerfest pas que l'objet ſenſible

Dont le Corps la rend ſuſceptible,

Ne précede ſon action,

Et que par quelque ſympathie

l lne faſſe une impreflîon

L l :Sur ,cette plus noble patrie,

Xi;
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'DEF'

\Ainſy lors que l'on -ſe réveille,

- Surpris des rayons du Soleil,

Ou qu'une voix frappe l.oreille

Au milieu d'un profond ſommeil;

I-'Ame auſſitost ſe conſidere,

Cherche, 8c trouve en (byſexemplaire

De cequ.e1le voirpar les ſens,

Appiique ceparfait Modelle, .

Er connoisles objets preſens - ,

Par ceux quiſont nez avec elle.

MMMH?? carnets?

P R O S E v. b

SI l'lîſpritrfest point ſemblable au Pa

pier qui reçoit toutes ſortes de caracte

—res ſans agir de luy-meſme; s'il Ïestlpas

ſujet à recevoir l'impreſſion des Eſpeces

qifenvoyent les Corps, mais ne ſe ſert que

;le ſes propres connoiſſances pour juger

des objets; 8c ſi ces objets provoquent

ſeulement les ſens, qui réveillentla vigueur

.de l'Ame, afin qu'elle agiſſe ſur eux, 6c

qu'elle ramaſſe en meſme temps toutes les

figures qu'elle laiſſe repoſer en elle-meſmeg-

avec combien plus de raiſon doit- on croit;
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L.

qu'une Intelligence tout-à-fait ſeparée de

la matiere par la ſimplicité de ſon Estre,

ifemprunte point le ſecours des choſes eit

terieures pour juger de leurs formes?

Ne voyons-nous pas que la Nature a

donné diverſes ſortes de Perſections à des~

Creatures differentes -a Les Animaux im

mobiles, comme les Huistres, 8c tant~ d'au

tres Poiſſons qui ne ſe nourriſſent que des

Con ues auſ uelles ils ſont toû.ours atta
(1 ,  l

chezn ont eu- our le—ur arta e ue le ſen- a p P , g q ñ

timent ſans aucune connoiſſance. Ceux a-

qui le mouvement est naturel, 8c dans leſ

uels onvoit uninstinct articulier ui leur
, - p q

it, ou fuir, ou deſirer les choſes, ont outre

cela ſlmagination. La Raiſon ne ſe trouve

qu'en la Nature humaine, comme l'Intelli

gence ne ſe rencontre que dans l'Eſſencc

Divine. C'est pourquoy cette derniere

eonnoiffiince est plus parfaite que toutes

les autres , parce que non ſeulement elle

s'étend ſur slle-meſme pour ſe concevoir;

mais encore elle comprend tout ce que ſes

premieres qualitez ont de propre. -

Ve ſeroit- ce ſi les Sens 8c Plmaginarion

venoient à- contredire la Raiſon, 8c luy

ſoûtenir que ce qu'elle conſidere comme

univerſel,, n'est en effet qu'une chimerez:

x iij
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parce qu'une choſe ſenſible 8c ſujete à P!

magiuation ne ſçauroit estre univerſelle, 8c

que ſi le jugement de la Raiſon pouvoir

estre Véritable, il n'y auroit rien de ſenſible

&de particulier, 8c que puis qu'elle recon

noist elle-meſme, que pluſieurs choſes ſont

ſoûmiſes à ces deux Puiſſances , il faut

qu'elle ſe trompe lors qu'elle conſidere

comme univerſel un Estre ſenſible 8; par.

ticulier. i

Si cependant la Raiſon leur répondait

qu'elle voit d'une maniere univerſelle tou

tes les choſes ſenſibles , 6c qui ſe peuvent

imaginen8c que la ſoibleſſe des Sens 8c de

?Imagination les empeſche d'arriver à cette

façon de connoistre, 6c de paſſer plus avant

que les Eſpeces 6c les Images corporelles,

6c qu'il ſaut porter un jugement plus ſolide,

6c plus juste de toutes les choſes dont on

veut parler.

Les Hommes auſquels la puiſſance de

~ raiſonner, de ſentir, &t d'imaginer, est na

tutelle, Ïenïbralſeroi-ent-ils pas en cette

diſpute le party de la Raiſon? Cependant

le raiſonnement humain , ſait à l'égard de

l'Intelligence Divine, ce que les Sens 8c

Plrnagination-feroient à regard de la Rai

ſon, lots qu'il croit que Dieu ne peut con-~
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noistre les choſes futures d'une autre ma

niere que la Raiſon humaine ſe les figure

elle-meſme.

Voicy comme vous raiſonnez. Si les

choſes ne ſont pas certaines 6c neceſſaires

dans leur évenement, Dieu ne ſçauroit

prévoit qwelles arriveront aſſurément, 6c

par conſéquent il n'y apoint de Préſcience;

ou ſi nous en admettons une, il ſaut en

meſme temps admettre une rieceffité gené

rale qui contraigne toutes les actions des

Hommes, 8c qui les mette tous également

dans ſimpuillance cle rien faire de libre 8c

de volontaire. ~

Si nous estions auſſi bien participans du

jugement dela premiere Intelligence que

nous le ſommes de celuy de la Raiſon,

comme nous estimons qu'il ſaut que les

Sens 8c Flmagination cedent entierement

à la Raiſon, qui les ſurpaſſe en nobleſſe;

Ainſi nous croirions que la Raiſon devroit

estre ſoûmiſe à l'intelligence Divine.

Efforçons-nous donc, autant que nostre

foibleſſe~le peut permettre, de nous élever

juſques à cette premiere connoiſſance, &c

nostre Eſprit y remarquera. ce qu'il ne dé

couvre pas en luy-meſure; à ſçavoir, que ce

qui n'a pas un évenement neceſſaire , ne-

X iiij
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.laiſſe pas neantmoins d'estre Pobjet d'une

Préſcience certaine 8c déterminée , 8c que

cette Préſcience n'est pas une conjecture

t-rorn euſe, mais une Science ſim le 8c ui
p P a q

ne peut recevoir de limites..

MIMOÜDÆEEÊDŒO-ŸWŒM

POEJJE K

Yo…
'#353'

; Ue dans tout ce vaste Univers.

L'Architecte dela Nature

A formé d'Animaux divers,

Et - de différente figure!

. VOST.

\ Ceux-la par replis animez

Rampent toûjours ſur la pouſſiere*

Bt laiſſentleurs Corps imprimez

En leur ſiniieuſe carriere.
Ceux-cy ſend-«Ÿrfllenvent 8c l'air,

D'une aille légere 8L rapide,

Etpenérrent comme un éclair

Par tout oû leur instinct les guide.

D'autres paiſſëiäns lesvallonsr\

Énſoncent les molles Arenes,

Paſſcntles Cofieaux St les Monts,

Les Piel. les Eoreſlcs, &des Plaines.
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'DEF'
Mais Dieu créant les Animaux

D.une Forme ſidifférente,

En un point les a fait égaux,

Ils ont rousla teste penchante.

'i3
L'Homme laporte droite, 8c regarde les Cieux-g,

Dignqs ſeuls d.occuper les deſirs, &les yeux

De celuy qui leut doit ſa plus noble naiſſance.

S'il vous reste quelque raiſon,

S-ongez que cette différence

Vous est une grande leçon.~

Il -ne vous ſuffit pasdÿgstles yeux dreſſer

Vers cet heureux ſejour pour lequel vous naiſſêzg,

L'Eſprit doit imiter le Corps cſkſa posture,

Si ce n.est qu.il veüille en effet

Changer avec luy de nature,,

Etde Roy, devenir Sujet.

PROSE VL.

Uis que nous ne eonnoiſſons pas les

- choſes, ſelon la vertu de leur nature,

mais ſelon celle de nostre entendement.,

conſidérons à preſent autantæ que nostre

faibleſſe le pourra permettre., ce que c'est~

quela Nature Divine, afin qu'en ſuite nous

puiſſions concevoir à nostre maniere quelle~

est-:la perfection de ſa Science..

\
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Tous ceux qui parlent raiſonnablement

de Dieu , diſent qu'il est Eternel. Exami

nons donc ce que c'est quel'Eternité , parce

u'elle nous fera connoistrc ſa Nature 8c

Pa Science.

.L'Etcmife'n'tſ} Autre réa/E' ſu: llfoùîſl

ſhnſestdæfiite, (rf-Enr ſida-Eſſian, d'une vie

ſw. tleſir1t~r4ſ~dmd-1~r.

Cecy ſe pourra facilement voir par la

comparaiſon des choſes temporelles ; d'arr

tant que ce qui vit dans le Temps, va du

Paſſé au Préſent, &du Préſent au Futur.

Il n'y a rien dans ſon cours qui puiſſe em

braſſer tout-à-la-ſois l'eſpace de ſa vie;

mais il n'a pas encore atteint le lendemain,

qu'il a déja laiſſé perdre le jour précedent;

8c les Hommes meſine ne vivent quedaus

cp petit moment, qui paſſe ſi viste qu'ils ne

s en peuvent appercevoir.

Ainſi quand toutes les choſes qui ſont

ſujettes à l'empire du Temps, n'auroient

ny commencement ny fin, comme Aristote

l'a crû du Monde, 8c quand leur durée ſe

meſureroit par Finſinité des Siecles 5~ on ne

pourroit pas neantmoins dire qu'elles fuſ.

ſent éternelles, parce qu'elles ne joüiroient

pas tout à-la—fois de cette durée infinie,

que le Paſſé leur ſeroit échappé, 6c qu'elles
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ne poſſederoient pas encore le Futur.

Ce qui comprend donc ſans ſucceſſion

toute la plénitude d'une vie ſans fin, à qui ,

rien de l'avenir ne manque, 8( pour qui le

Paſſé ne s'écoule jamais, est véritablement

éternel, est toûjours préſent à ſoy-meſme,

y trouve ſa Beatitude, 8c voit ſans aucune

erreur tous les momens des Siecles paſſez

8c futurs. D'où vient que ceux.là ſe trom

pent, qui ſe Fondant ſur l'opinion de Platon,

qui dir que le Monde n'a point eu de coin

menceinent , 6c n'aura jamais de fin, le

croyent pour ce fiijet éternel, auffi-bien

que Dieu; cat il y a bien de la différence

entre avoir une durée ſims limites - (ce que

ce Philoſophe accorde au Monde) 8c avoir

une durée infinie 8c qui ſoit toûjours pré

ſente (ce que nous voyons clairement estre

ropre à Dieu, qui n'est pas- plus ancien que

es choſes qu'il a cteées par le nombre des

années , mais par la proprieté de ſa nature

toute ſimple.) Or comme il arrive que le

mouvement infiny des choſes temporelles

ÿefforçant d'imiter l'estat toûjours préſent

de cette vie tout-àñſait immobile, ne peut

Pégaler, à cauſe de ſa trop grande diffé

rence ; il ſaut néceſſairementquïl dégcnere

de la perfection de cette immobilité dans
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l'imperſection du mouvement, 6c que ne.

pouvant avoir une durée toûjours prélente,

il s'étende 8c ſe diviſe luy-meſme en la ſuite

infinie du Temps- à venir, 8c des Siecles

paſſez; 8c que comme il ne peut avoir

[out-àñla-ſois la plénitude de ſa vie, il tâche

en quelque maxiiere d'estre toûjours, en

contrefaiſant- autant qu'il peut, ce qu'il ne

ſçauroit parfaitement exprimer, 8c qu'il ſe

ſerve à ce deſſein dela préſence de quelques

momens qui ÿévanoüilſent à Finstant qu'ils

paroiſſent.

D'autant neantmoins que cette préſence

paſſagere a quelques foibles traits de celle

qui demeure toûjours ; il arrive que les yeux

de nostre Eſprit ſe trompent quelquesfois

dans le diſcernement qu'ils en veulentfaire,

ſe figurant que l'une 6c l'autre ne ſont

qu'une meſme choſe; l

Cependant cette préſencc qui les abuſe

-de ſon apparence,~ est contrainte de ſuivre-

le chemin que luy. marque la~ ſuite des?

Temps , 8c de paſſer dans un mouvement

contínuel la vie qu'elle ne ſçauroit oſſeder

tout-à-la- ſois, 8c dans l'immobilite; . l

Oestſpourquoy ſi nous voulons donnezaux cho es des noms qui leurſoient propres, ~ 'i- l

nous dirons avec Platon, que la Nature
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-Divine est éternelle, 8c que le Monde est

perpétuel. Ainſi l'Eſprit ne comprenant

es choſes, ui lu ſont ſoûmiſesv ue ſelon
q Y - c]

ſa nature, 8c cette premiere Eſſence estant

éternelle 8c ſans viciſiitude, il ſant que ſa.

ſcience ne ſoit point ſujette au mouvement

des Temps , 8c -que demeurant toûjours

dans une ſimplicité parfaite, elle embraſſe

par l'étenduë de ſa connoiſſance l'eſpace

infin du Paſſe. 6c du Futur ſe rendant les
Y 1

choſes réſentes ar cette maniere de con
P P

noistre ſi ure 8c -ſi arſai-te. Ezt ar conſé.
P p P

quent ~ſi vous examinez ce que c'est que la

Préſcience Divine, vous direz que ce n'est

pas une Préviſion, mais une connaiſſance

des choſes toûjours préſentes ; d'où vient

qu'on ne la nomme pas Prévoyance , mais

Providence; parce qiſestant entierement

ſéparée des choſes in érieures, elle les voit

deloin, 8c comme d'une Montagne *beau

coup élevée au deſſus du -reste de l'Uni

vers.

voudriez-vous apres cela que la Lumiere

Divine rendist neceſſaires toutes les choſes

qu'elle découvre? -La connoiſſance des

Hommes leur este-telle la liberté? Ce que

vous- regardez ceſſe--t-il &estre libre, 8;

perd-ilpar vostre veuë quelque avantage
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qu'il ait reçeu de la Nature? Si vous com

parez équitablement la connoiſſance Divine

.avec la connoilſance Humaine, vous con

feſſetez que comme vostre Eſprit limité voit

.quelque choſe préſente dans le Temps;

ainſi l.intelligence Eternelle, qui ne peut

estre bornée par la ſuite du Temps ,~ con

uoist toutes choſes, ô: ſe les rend toûjours

préſentes par ſa connoiſſance.

. C'est pourquoy cette Préſcience ne change

point la nature, ny la proprieté des choſes.

qu'elle voit préſentement, 8c dans ſon éter

nité, corinne elles ſeront un jour; ce qu'elle

fait ſans conEondre les eſpeces des Crea

tures qu'elle voit préſentes, en ſorte qu'elle

apperçoit d'un ſeul 8c d'un ſimple regard

tout ce qui doit arriver, ou neceſſairement,.

ou librement. C'est ainſi que lots que vous

voyez en meſine temps un Homme qui

marche ſur la Terre, 8c le Soleil qui ſe leve

dans le Ciel, vous jugez en un clin d'œil

que le mouvement de l'un est libre, 8c que

celuy de l'autre est neceflaire. Il est donc

vray de la meſme ſorte, que la veuë de Dieu

lfaltere point la qualité des choſes qui ſont

préſentes à ſon égard ,~ quoy que futures à

'égard du temps, 8c qu'il n'a point une

ſimple conjecture, de ?évenement des tho
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ſes , mais une connoiſſance véritable, lors

qu'il ſçait que ce qui n'arrivera pas avec

néceſſité, doit neanmoins arriver comme il

l'a préveu. \ \

Si vous me dites encore une ſois qu'il est

toûjours impoſſible que ce que Dieu a pré

veu n'arrive pas, 8c qu'ainſi ce qui doit ar

river devant néceſſairement estre , je ſeray

enfin contrainte de recevoir ce nom de

Néceffité que j'ay rejette juſques icy. Je

vous avoüeray librement une choſe dont la

verité ſe trouve tres-ſolidement appuyée,

mais que l'on n'est pas capable de compren

dre, ſi l'on ne penetre dans les mysteres les

plus cachez de la Science Divine: C'est que

toutes les choſes ſont en meſme temps, 6c

néceſſaires, &libres; Néceſſaires , ſi l'on

~les regarde en la connoiſſance de Dieu;

Libres, ſi l'on les conſidere en leur propre

nature ; parce qu'il y a deux ſortes de Né

ceſſrtez, l'une ſimple, 6c l'autre condition

née. La premiere ſe pourra concevoir, ſi

je dis qu'il ſaut que tous les Hommes meu

rent; La ſeconde, ſi j'aſſure qu'il ſaut né

ceſſairement qu'une Perſonne ſe promene

lors que je la voy effectivement en cette

action; d'autant qu'une choſe queje voy

ſans erreur, ne \çauroit estre- autrement

r - 1,
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queje me la figure, quoy que neantmoins

elle n'emporte pas avec ſoy une néceſſité

ſimple 8( tout- àñ-fait abſolue., parce que ce

n'est pas lafNarure qui la produit, mais la

ſeule circonstance, puis qu.aucune néceſſité

ne contraint de-marcher celuy qui marche

lîbrementſbien qu'en-effet il ſoit néceſſaire

qu'il ſoit en ce mouvement l-orsquîil ſe- pro:

mette.

Ainſi lors que la Providence Divine re.

garde une choſe préſente , il ſaut neceſſai.

rement qu'elle ſoit, quoy que ſon existence

ne ſoit pas abſolument 6c ſimplement ne

ceſſaire.: ñOr il est certain que tout ce que

nous devons fairede libre à l'avenir, est pre

ſent à Dieu. Si je le conſidere par rapport

à la connoiſſance Divine, il ~est necellaire

d'une neceffité conditionnée; 8c ſi -je le re

garde en luy-meſme ., -il ne dégenere point

de la liberté ſimple de ſa propre nature.

Toutes'les Choſes donc que Dieu prévoit,

arrivent aſſurément, ſans ~que celles qui

partent de nostre Libre-Arbitre ſe \tiſſent

exempter de cette certitude, 8c qu'elles per

dent pour cela cet avantage qui leur est par

ticulier, puis qu'avant qu'elles fuſſent, elles

pouvoient ne-pas estre.

~ Mais que nous-ſert , medirez-vous, -d'a

voir
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voir une liberté? ſi la connoiſſance de-

Dieu marque les Evenemens de nos actions

avec autant de contrainte que la neceſſité la

plus rigoureuſe du monde pourroitîſaire.

Je vous répondray que cette manierc

dont Dieu connoist les choſes , met entre

vos actions 6c cellesî- qui ſont abſolument-

neceſſaires, la difference qui ſe trouve entre

le mouvementd'un Homme, 6c le cours du

Soleil, qui ſont"tous deux neceſſaires lors

qu'ils ſe ſont, quoy- que l'un fust tres-libre-

auparavant, 8c que l'autre ne l'eust jamais

esté.

C'est de cette ſorteque toutes les choſes-

qui ſont préſentes à Dieu ſontiuſaillible

ment, 6c que neantmoins les unes ſont pros

duites par la necefiité ſeule , 8c les autres,

par une cauſe libre. Ce n'est done pas ſans~

raiſon que ſaydit que ce qui devrait estre

conſideré comme neceſſaire en la-eonnoiſ

ſance Divine, estoit libre dans ſa nature, de-

meſme que tout ce qui est ſenſible , est uni- ~

verſel au jugement de la Raiſon , &patria

culier en ſa nature.

Mais quoy, me direz-vous, s'il est en.

mon pouvoir de- changer de volonté, je-

tromperay la Providence Divine par mon

changement, 8c je rendtayſa connaiſſance.

- 1E \x
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4*z

inutile. Ie vous répondray là deſſus, que

vous pouvez prendre dcnouvelles. réſolu

tions -, mais que cette eternelle Verité toû

jours préſente à vos deſſeins les plus éloi

gncz, ſçachant que vous le pouvez, 8c con

naiſſant en meſme temps ſi vous lc ferez,

- il est impdffible que vous évitiez la Pré

ſciencc de Dien, non plus que vous ne vous

ſçautiez empeſcher d'est” veu par un œil

extrèmement viF 8c pci-çant, quoy que vous

Vous mcttiez librement -en toutes ſortes de

postures. .

Mais quoy , me répondrez-vous , chan

getay-je ſelon mon caprice cettc-Prèſciencc

immuable? 8c lors que je prendray de nou

veaux deſſeingrobligei-ay-je de s'en Former

*de nouvelles idées ?- Non, ſans doute, puis

que l'Intelligence Divine ſe repréſente tout

àla fois les choſes futures, 8c qu'elle les ra

maſſe toutes cnſembledans (à connoiſſance,

qui n'agit pas ſucceſſivement comme vous

vous Yimagiuez, mais qui prévient 8c qui

voit d'un ſimple regarkf tous vos~ change'

mcns, ce qwellc tient d'elle-amſn”, 6c -non

pas de ?évenement des choſes Futures : cſolï

~ jupon-ſtay facilement répondre à l'obje

ction que vous m'avez déja faire, ſçavoiu,

que ce ſeigpiç une déraiſonnable, que

r
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de prétendre que nos actions fuſſent la cauſe

de la Science Divine; car Pétenduë infinie

de cette connoiſſance embraſſant tout, 5c ſe

le rendant préſent en meſme temps, elle

donne la Loy genéralement à toutes choſes,

8c ne la peut recevoir d'aucune.

Cela estant ainſi , la liberté de l'Homme

n'est point astbiblie par la Préſcience Di

vine; Les Loix nepeuventestreinjustes, en

-propoſant des îpeines ou des récompenſes à

ceux qui font leurs actions volontairement;

Dieu voit du haut du Ciel tout ce que nous

faiſons; 8c l'éternité de ſa connoiſſance aſ

ſurée concourt à ?évenement de nos actions,

en récompenſant celles des Bons, 8c en u

niſſant celles des Méchans. Enfin ſelêé

-rance que nous avons en la puiſſance de

Dieu n'est pas inutile; 8c les Prieres que

nous luy faiſons ne manquent jamais d'estre

efficaces lors qu'elles ſont justes. - 1

Fig-cz dom- le Vice , aime( Il Vertn ; ne~

firmezjdm-trà- en vez/Ire Eſstrit que des tlcſirs

:-Fait-HEL- c9' IÏWIÏÏXdu Cielgue des Trier”

Pleine.: dffitzmílite.. Vo” ave( :me !traite -

obligation d'est” 'vcrtuexzazſivaw ldfvaulez

rematic-ſire, [21/13- qae .vowfàitcs 'vos Action:

dev-mt [cry-tax d'un luge 4' ſur. rierzſſinezaeflt

!ſire car-be'. z
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